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Arrété viziriel du 20 juin 1980 (4 ramadan 1869) 

- autorisant un changement de direction 4 l’orphellpat agricole 

de Fedala. 

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du 14 octobre rgtg (18 moharrem 1338) sur Vensei- 
gnement privé ct les dahirs qui Vont modifié ou complité ; 

Vu Ie dahir du-15 octobre rgtg (1g moharrem 1338) portant 
complété par le dahir 

dudit conseil ;
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Vu la demande d‘autorisation de succéder 2 M™° Mazuy, démis- 

sionnaire, en qualité de direcirice de l‘orphelinat agricole de Fedala, 

présentée par M™e Sonjon Mariec-Rosalic, le 2 mars 1950 ; 

Vu Lavis émis par le conseil de ’enseignement du 28 mars 1950 ; 

Sur la proposition du direcleur de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M™ Sonjon Marie-Rosalie, requérante, est 
autorisée & succéder 4 M™* Mazuy, démissionnaire, en qualité de 
direclrice de Vorphelinat agricole de Fedala. 

Arr. 2. — Mm Sonjoa dirigera cet établissement, assistée d’un 
personnel qualifié ct autorisé. 

Ant. 3. — Le directeur de Vinstruclion publique est chargé de 
Vexécution du présent arréié qui prend. effet 4 compter du 
1 avril 1950. 

Fail &@ Rabat, le 4 ramadan 1369 (20 juin 1950). 

MouaMenb EL HaJsout, 
. Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise A exécultion : 
‘ 

Rabat, le 10 aadt 1950. 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ne Bixrsson. 

  

  

Arvété viziriel du 27 juillet 1960 (12 chaoual 1369) sutorisant Vouver- 

ture d’une école privée d’apprentissage au siége de la Société des 

Etablissements Camaud et Forges de Basse-Indre & Casablanca. 

Le Granp VIzIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 1’ensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant 
‘inslitution d’un conseil de Venscignement, complété par le dahir 
du «4 septembre rg21 (11 moharreny 1340) relatif A la compétence 
dudit conseil ; . 

Vu la demande d'aulorisation d’ouverture d‘une école privéc 

d’apprentissage, A Casablanca, dans les locaux de la Sociclé des 
Etablissements Carnaud 4 Casablanca, présentée par M. Fleury 
Paul, ingénicur civil des mines, le 18 mars 194g ; 

Vu l'avis émis par le conseil de l’enscignement du 28 mars 1gv0 ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruclion publique, 

7 ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Fleury Paul, requérant, est autorisé 
A ouvrir et & diriger, 4 Casablanca, boulevard Denfert- Rochercau, 

une école privée d’apprentissage. 

Art. 2. — M. Fleury dirigera cette école, assisté d’un personnel 
qualifié et autorisé, 

Ant. 3, =- Le directeur de Vinstruction publique est chargé 
de Texécution du présent, arrété qui prend effet A compter du 
1 octobre 1949- 

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1369 (27 juillet 1950). 

MowamMen EL HaJoul, 
Suppléant .du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 

Rabat, le 10 aodi 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pr Bresson.   

OFFICIEL , LIOL 

Arrété viziriel du 27 juillet 1950 (12 chaoual 1869) autorisant un 

changement de direction & J’institution Charles-de-Foucauld 4 

Casablanca, 

Le GRAND V1zIR, 

Vu le dabir du 14 octobre t919 (78 moharrem 1338) sur l’ensei- - 
gnement privé et les dahirs qui Vont modifié ou compléleé ; 

Vu le dahir du 15 oclobre 1919 (1g moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de l'enscignement, complélé par le dahir 
du 14 septembre tg2t (1t moharrem 1340) relatif 4 la compétence 

dudit conseil ; 

Vu la demande d'autorisaltion de succédeg au R.P. “Pédelaborde, 
démissionnaire, en qualilé de directeur de Vinstitulion Charles- de- 
Foucauld & Casablanca, présentée par M. Cambect Jean, Je 2 juil- 

let 1949 5 

Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement du 28 mars 1g5o ; 

Sur la proposition du dirccleur de L'instruction publique, 

ARRETE -! 

ARTICLE raemen, — M. Cambel Jean, requérant, est autorisé d 

suceéder au K.P. Pédelaborde, démissionnaire, en qualité de dircc- 
teur de Vinstitution Charles-de-Foucauld 4 Casablanca. 

Arr. 3. — M. Cambet dirigera cet Gtablissement, assisté d’un 
personnel qualifié et autoris¢. 

Art. 3. — Le directeur de Vinslruction publique est chargé 
de Vexécution du. présent arrélé qui prend effet & compler du 
UT oclobre 1949. 

Fait a Rabat, le 12 chaoual 1369 (27 juillet 1950). 
‘ . Monamen EL Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 10 aodt 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générate, 

J. pr Bresson. 

  

Arrété viziriel du 27 juillet 1950 (12 chaonal 1369) 

autorisant un changement de direction 4 l’institution Saint-Gabriel 

a Rabat. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 1h octobre rgrg (18 moharrem 1338) sur I’cusei- 
-gnement privé ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant 
inslitulion d’un conseil de Venseignement, complété par Je dahir 

du 14 septembre roger tir moharrem 1340) relatif A la compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande d‘autorisation de succéder 4 M™* Sauques, 
dénissionnaire, en qualité de directrice de Vinstitution Saint-Gabricl 
a Rabat, présentée par M™* Chatel Yvonne, le 1° septembre 194g ; 

Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement du a8 mars 1950 ; 

Sur la proposition du direcleur de Vinslruction publique, - 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — M™ Chatel Yvonne, requérante, est auto- 

risée a suceéder & M™ Sauques, démissionnaire, en qualité de 
directrice de Vinslilution Saint-Gabriel i Rabat. 

Ant. 2. — M@™ Chatel dirigera cet élablissement, assisiée d’un 
personnel qualifié et autorisé. ,
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Arr. 3. — Le directeur de l’instruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui prend effet a _compter du 1 octo- 
bre’ igh. 

Fait ‘4 Rabat, le 12 chaoual 1369 (27 juillet 1950). 

_ Monamen ex Hasout, 
_Suppléant du Grand Vizir, 

’ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1950. 

‘Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué @ la Résidence ginerale, of 

J. (DE Bunsson. 

  r= roa Karr 

Arrété viziriel du 27 julllet 1950 (12 chaoual 1869) 

autorisant Youverture d@’une -éoole privée de sténodactylographie . 

a Oujda, 

Le Granp Vizir, 

“ Vu Je dahir du 14 octobre rg1g (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre rg19 (19 moharrem 1338) portant. 
institution d’un conseil de l’enseignement, complété par le dahir 
du 14 septembre 1gar (tr moharrem 1340) relatif 4 la compétence 

dudit conseil ; . : 

Vu.la demande d’autorisation d’ouverture a’ une école privée 
de sténodactylographie 4 Oujda, rue de ‘aforalt, préscntée par 
M2 Gandalfo Louise, le 7 juillet ig4g ; 

"Yu Davis émis par le conseil de lenseignement du 28 mars 1950’; 3 |. 

Sur la. proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE : 

Anticun PREMIER. — M™ Gandolfo Louise, requérante, est aulo- 
‘ risée 4 ouvrir et 4 diriger, 4 Oujda,-rue de Taforalt, une écolo privée 
de sténodaclylographie. .. 

' Arr. 2. — Mm™ Gandolfo enseignera seule dans ladite. “école, 
ou sora assistée d’un personnel qualitié et autorisé. 

Arr. 3. — Le directeur de l’instruction publique est ‘chargé ‘de 
l’exécution du présent arrété qui prend effet a compter du 
1 octobre 1949. ; 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1369 (27 juillet 1950). 

Mosamen Fi Hasout, 
'. Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

‘Rabat, le 10 aodt 1950. 

Le ‘ministre plénipotentiaire, 
Delégae @ la Résidence générale, 

‘J. DE BLEsson. ero 

  

  

“Arrété vizirlel du 27 juillet 1980 (42 chaoual 1369) 

autorisant Vouverture d'une école primaire privée da gargons 

& Fedala. 

Le Granp VizIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rgrg (8 moharreni 1338) sur Vensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (rg moharrem 1338) portant | 
institution d’un conscil de l’enseignement, complété par le dahir 
du 14 septembre gar. (tr moharrem 1340) relatif a Ja compétence 

dudit conseil ; . 

UD ‘Algerie,   

{ 

OFFICIEL N° xg74 du 25 aodit 1950. 

Vu la demande d’autorisation d’ouverture d’une école primaire 
privée de garcons avec internat 4 Fedala, dénommée « Ecole Jacques- 

| Hersent », présentée par M. Delhaye Albert; le 25 avril 1949 ; 

Vu l'avis émis par le conseil de Venseignement du 28 mars 1gho ; 

“Sur_da proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE ¢ 

AgticLe PREMIER. — M. Delhaye Albert, requérant, est autorisé 
‘A’ ouvrie et a diriger une école primaire privée avec internat & 
Fedala, dite « Ecole Jacques-Hersent ». 

Ant. 2. — M. Delhaye enseignera “dans ladite école, assisté 
-| d’un personnel qualifié et autorisé, 

_Anr. 8. — Le directeur de- l'instruction . publique est chargé 
de Vexécution’ du présent arrété qui prend- effet a compter. du 
Tm oC tobre TQAg., , 

Fait 4 Rabat, le- 12 chaoual 1369 (27 juillet 1950). 

. _ Mowamep ev Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

“Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ 
‘Rabat, le 10 aodt 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
| Délégué 4 la Résidence générale, 

s pe BLEsson. 

Arts viziriel du 28 juillet 1950 (43 chaonal 1960) fixant, | pour la 

* période du 1°7 Juillet 1980 au 30 juin 1951, le contingent. des pro- 

duits | d'origine algérienne admissibles en franchise des droits de 

-douane. et de Ia taxe spéciale & I'importation par la frontiare 

: algéro-marocaine. . : 
* 

Lr Grand Vian, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (98° rebia I 1355) édictant des. 
dispositions spéciales en faveur du trafic régional algéro- -marocain 
ct les dahirs qui l’ont modifié ou | complété, 

ARRATE : 

ARTICLE. PREMIER, —- Le contingent des produits d’ origine algé- _ 
rienuc désignés A l’article premier du dahir susvisé du 18 juin 1936 
(a8 xebia- 1 1355) est fixé 4 une valeur globale-de huit cents millions 
(800.000.090) de francs pour les importations qui seront efféctuées 
du 1 juillet 1950 au 30 juin. 1951. 

Anr. 2. — Les importations auront lieu librement ; Ie service 
des douanes du Maroc relévera au fur et & mesure des entrées les 

quantités ect valeurs des produits, et en établira des relevés qui 
seront communiqués, chaque mois, au Gouvernement général de 

. Ant. 3. — Si le contingent n'est pas couvert en. totalité dans , 
la période pour laquelle il est prévu, la part demeurant disponible 
ne. peut élre reportée sur la période suivante. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1369 (28 juillet 1950). 

Mo#AMMED EL, Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution :— . 

' Rabat, le 10 aodt 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson.
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Arrété yizirlel da 31 juillet 1950 (16 chaoual 1369) = — = ‘ 
oD 2 -_ 

modifiant le périmétre municipal de Salé. . Be. & nee DESTINATION 
. TYPE DES VIGNETTES Bee) 68 [are donnée 

TS 
a6 o ° eu 0 - tu wee | Sg Sa aux surtaxes 

Le Granp Vizin, = 3 3 

Vu le dahir du 16 avril 19:4 (20 jourmada I 1333) relatif aux . . Francs | Franes | Francs ny . 
alignements, plans d'aménagement et d’extension des villes, servi- A. — Timbres-poste ordinaires, mune 

; ; . . - > : . thea * ; socia, 
tudes et taxes de voirie et les dahirs qui l’ont modifié ou. completé ; Ruines de Sala-Colonia-Chella. ro * i. de Varmée. 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1994 (3 hija 1342) por tant fixation fom . 

du périmétre municipal de Salé ; B. — Timbres-poste « Avion ». 

Vu Vavis exprimé par la commission mumicipale mixte de Salé, Are de triomphe de Caracalla-( 10 10 20 
dans sa séance du 15 décembre rg4qg ; Volubilis. 15° 15 30 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ; 
, -. Aur. 2, — L’émission comprendra 80.000 séries indivisibles 

ARRETE : des quatre timbres désignés ci-dessus, au prix de 100 francs la 

—q L’article 2 de Varrété viziriel du 7 juil- 
IcL 1924 (3 hija 1842) portant fixation du périmétre municipal de 
Salé est modifié comme suit : 

ARTICLE PREMIER, 

« Article 2 (nouveau). — La zone urbaine ést délimitée par un 
polygone comprenant : 

« 1° La ligne droite allant du marabout de Sidi Moussa Doukhali 
au P.K. 7,110 sur la route de Rabat A Tanger (ancien P.K. 5,100) ; 

9° La ligne droite allant du PK. 7,110, sur la route de Rabat 
4 Tanger, 4 l’embranchement de la route 14 A sur la roule 

« nm 14 de Salé & Meknés ; 

« 3° La ligne paralléle tracée A 200 métres a Vest. de la 
route 14 A jusqu’a l’oued Bou-Regreg ; 

« 4° Le cété sud ct le cdté ouest sont respectivement limités 
« par loucd Bou-Regreg et l’océan Atlantique. » 

Art, 2, — Les autorités locales de Ia ville de Salé sont chargées 
de l’exécution du présent arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1369 (31 juillet 1950). 

MowaMen EL Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aott 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bixsson. 

  == 

Arrété viziriel du 5 aoft 1950 (21 chaoual 1369) portant création 

d’ane série de timbres-poste avec surtaxes au profit des cuvres 

sociales de Varmée. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varticle 4 de Vacte-annexe du 1 décembre 1913 4 Ia 
convention postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 autorisant 
(’émission de figurines spécifiquement marocaines ; 

Vu Varrété viziricl du 2 avril 1949 (8 joumada HU 1368) portant 
création d'un timbre-poste avec surtaxe, au profit des ounvres 
suciales de l'armée ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des posles, des télé- 
graphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d'une série de 
quatre timbres-poste avec surtaxes répondant aux caractéristiques 

cl- “apres :   

série. 

Ant. 3. — Ces timbres seront valables pour )’affranchissement 
des correspondances dans le régime intérieur et dans les relations 
internationales pour leur valeur d’affranchissement seulement. 

Ant. 4. — Le produit des surtaxes sera versé a la caisse du 
_ trésoricr général du Protectorat, & charge par lui d’en reverser 
Ie monlant aux muvres sociales de l'armée. 

Art. 5, — Le directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 21 chaoual 1369 (5 aodt 1950). 

AnMED EL Hasnaoul, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution’: 

-Rabal, le 10 aoat 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 
} a 

  

  

- 

Arrété du directeur de l’intérieur du 18 aoft 1990 modiflant l'arrété du 

directeur de l'intérieur du 12 Juin 1930 antorisant I’acquisition par 
la ville de Mazagan d’une parcelle de terrain appartenant 4 un 

partioulier, 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

va le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les . 
dahirs qui ont modifié ou complété ; . 

“Vu le dahir du rg octobre 1921 sur le domaine municipal et 
Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ~ 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domainc municipal et les arrétés qui Vont modifié. 
ou complélé ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de Maza- 
gan, au’ cours de sa séance du 6 avril igho ; 

Vu Varrété du direcleur de Vintéficur du 1a juin 1950 auto- 
risaul Vaequisition par Ja ville de Mazagan d’une parcelle de 
terrain appartenant & un particulier ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRITE : 

ARTICLE Usigue. — Est modifié comme suit l'article premier 
fe Vaerété du directeur de Vintérieur du 12 juin 1950 ; 

Article premier. — Est autorisée Vacquisition par la ville de 
« Mazagan d'une parcelle de terrain d'une superficie de neuf mille 
« qualre cent dix métres carrés (9.410 mq.) environ, située avenue
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« Mangin et apparlenant 4 MM. Victor Vicente Villas -y de Velasco 
« et Alvaro Villas y de Velasco, telle que ladite parcelle est figurée 
«par une icinte rose sur Je plan annexé A Voriginal du présent 
« arrélé, » 

~ Oo Rabat, le 18 aot 1950. . 

Pour le dirceleur de Vinléricur, 

Le direclenr adjoint, 

MInANDF. 

Avis déclarant caduc 
Vagrément accordé par Varrété du directeur des finances au 24 mai 1947 

a la société d’assurances « La Paix-Vle », 

  

En applicalion de Varlicle a de V’arrété du dirccleur des Ilnances 
du rt’ décembre 1941 relatif & Vagrément des entreprises d’assuran- 

cos, est déclaré caduc l’agrément accordé par Varrété du 24 mai 
1947 (8.0. du 80 mai 1947, p. 504) a la société d’assurances « J.a Paix- 
Vie », dont le sidge social est A Paris, 58, ruc Taithout, el le sitge 

spécial au Maroc, 4 Rabat, 16, ruc de Léningrad, celte sociélé n'ayant 

pas commencé A pratiquer les opérations d’assurances comportanl 

‘des engagements dont I’exécution dépend de la durée de la“ vic 
humaine. . 

REGIME DES FAUX. . . 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du r1 aotit rgbo unc: 
enqguéte publique esk ouverte du 1t septembre au 11 octobre 1950, 
daus le cercle des affaires indigénes d’Azrou, 4 Azrou, sur le projet de 

prise (cau sur une source non dénommée, située dans la propriété 
dile « Valmont I », réquisition n® 8185 K., au profit de M. Alvernhe 

Germain, domicilié 5, rue d’Oujda, A Meknés. 

-Le dossicr est déposé dans les bureaux du cercle des affaires 
indigenes d’Azgrou,.A Azrou. mo : 

L’extrait du projet d’arrété d’aulorisation comporte les caractd- 
ristiques suivantes : M. Alvernhe Germain est autorisé 4 prélever 

sur une source Lhermale non dénomméc, située dans la propriélé 

dite « Valmont If », réquisition n° 8785 K., un débit continu de 
1/3 les., pour usage’ commercial (vente de lciu cn bouteille). 

Les droits des ticrs sont et demcurent réscrvés. 

r * 

aR 

Par arrélé du’ directeur des, travaux publics du 18 aodt 1950 
une enquéte publique est ouverte du 28 aont au 28 septembre TQHO, 
dans la circonscriplion de contréle civil des Hayaina, & Tissa, sur 
le projet de prise d’eau pas ‘pompage dans Voued Innaouéne, au 
profit de M. Chenel, colon 4 Tissa. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonseription de 

- contréle civil des Hayaina, & Tissa. — 

Lexlrail du projet d’arrélé d’aulorisalion comporte les caraclé- 

ristiques suivanles : M. Chenel, colon A ‘Tissa, est autorisé A prélever 

par pompage dans J’oued Innaouéne un débit continu de ro 1.-s. 

pour Virrigation de la propriété dite « Bled M’Tira », titre foncicr 

n® 2436 F., sise & Tissa. 

Les droits des tiers sont-et demeurent réservés 

EY 
* 

Par arrélé du directour des travaux publics du 18 aotit 1950 une 

enquéte publiqué. est ouverte du 28 aott au 6 septembre 1950, dans 

la circonscription de contréle civil de Sefrou, sur le projet de prise 

d'eau par pompage dans un puits, au profit de la direction de l’agri- 

culture, du commerce ct des foréts (pépiniére régionale d*Anno- 

ceur).: 

OFFICIEL oe Ne 
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‘Le dossier est déposé dans les bureaux dc la-circonscription de 
coulréle civil de Sefrou, 

L’extrait du projet d’arrélé d’autorisalion comporte fes carac- 
léristiques suivarrtes : la direction de Vagricullure, du commerce 

et des foréls (pépinitre régionale d’Annoceur) est autoriséc 4 pré- 
lever par pompage dans un puits un débil continu de 15 1.-8., pour 
Virvigalion de ja pépiniére régionale d’Annoceur, sise 4’ Annoceur.’ 

Les droits des tiers sont ct demeurent réscrvés, 

ot 
ae 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 aotit 1950 une 
onguéle publique est ouverte du 28 aotit an 28 septembre 190, 
dans Ja circénscription d’Amizmiz, A Amizmiz, sur le projet de 
prise d’eau par captage d’unc source, au profit de la Société afri- 
caine des mines exploitant la saline d‘Imarira. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion 
J Amizmiz, & Amizmiz. * 

L’extrait du projet d’arrélé d’ aulorisation comporte les caraclé- 

ristiques suivantes : la Sociélé africaine des mines exploitant fa 
saline d’Imarira, est autorisée & prélever par captage d'une source’ 
un débit continu. de x 1.-s., pour l’alimentation en eau douce des 
auvriers de la saline d’Imarira, sise 4 Imarira (contréle civil d’Amiz- 
miz). . 

Les droils des Licrs sont et demcurent réservés. 

  

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

7 aofit 1950 autorisant la Société marocaine d’explosifs & établir 

deux dépéts d’explosifs. 

  

Le” DIRECTEUR DE LA 
&T DES MINES, ~ 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Vu le dahir du i4 janvier 1914 réglementant Vimportation, la 
circulalion et la vente des explosifs au Maroc et fixaut les conditions 
dinstallation des dépéts, et, notamment, son article 3, (el, au 
surplus, que ce dahir a élé modifié ct complélé, notamment par le 
dahir du 14 mars 1933 ; 

Vu la demande présentée le 14 avril rgio par la Société maro- 
caine d’explosifs ayant son siége 36, rue Guynemer, 4 Casablanca, 
4 effet d’élre aulorisée A installer deux dépéts d’explosifs 4 Tit- 
Mellil, sur le territoire du cercle des Chaouia-nord ; 

Vu Jes plans annexés 4 laditc demande et les pisces de lenquéle 
| de commodo ef incommodo A laquelle il a été procédé du ro mai au 
“ro juin 1950 par les soins du contréleur civil, chef « du cercle des. 
Chaouia-nord ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines et de la 
géologic, 

ARRETE 

ARTICLE PREMTER. — La Société marocaine d’explosifs cst aulo- 
-risée A établir deux dépéts permanents d’explosifs destinés a la 
vente, A proximité de ses usines de fabrication de Tit-Mellil, cercle 
des Chaouia-nord, sous les conditions énoncées aux articles sui- 
vants, : 

Arr. 2, — Les- ‘dépéts seront établis aux emplacements marqués 
sur le plan topographique au 1/ro0.000° et conformément aux plans 
produits avec la démande ; ces plans resleront annexés A l’original 

. du présent ‘arrété. Ces dépéts seront du type superficiel ; chacun 

comprendra trois cellules merlonnées. 

Ant. 3. — Les batiments scront, dans toutes leurs parties, de 
coustruction légére et comporteront un plafond et un faux gre- 
nier ; des évents, fermés par unc toile métallique, seront aménagés 
de fac on 4 assurer une large ventilation. 

Les toitures, non métalliques, devront étre aussi légares que 
possible ct présenter une saillic suffisante pour protéger les évents | 
supérieurs contre les rayons directs du soleil. 

Chaque dépdt sera fermé par unc porte pleine 4. double paroi 

munie d’une serrure de streté.
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Arr. 4. — Le sol ct les parois des batiments setont rendus 
imperméables de mani¢re & préserver les explosifs contre Vhumi- 
dité. Les caisses ne devront jamais s‘élever & plus de 1 m. 60 
uu-dessus du sol. 

Art. 5, — La quantité maximum d’explosifs que chacune des 
six cellules pourra contenir est fixée & vingt (20) lonnes de nitratés.. 

Any. 6 — Les manulentions dans Jes dépdéts seront confides A 
des personnes expérimentées. Les matiéres inflammables, Ics matié- 
res eu ignition, les picrres siliceuses, les ohjels en fer seront formel- 
lemeut exclus des dépéts ou de leurs abords, . 

Tl est interdit d’uliliser dans les dépdis un moyen d’dclairage 
autre qu’une lampe portative électrique. 

Ji est imterdit. de faire fon eft de 

aux abords des dépéts. 

La ¢léture extérieure ne sera ouverte que pour le service des 
dépots. . 

I sera tounjeurs tenu en réserve, 4 proximilé des dépdls, des 
approvisionnements d'eau el de sable ou loute autre malitre propre 
A éteindre un commencement d’incendic. 

du fumer Vintérieur et 

Arr. 7. — La société permissiounaire sera tenue d’emmaga- 
siner les caisses d’explosifs de maniére a éviter J’encombrement 
et a faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance, leurs 

vérifications ; cle devra fournir 4 ces agents-la main-d’ccuvre, Jes 

poids, les balances ct autres ustensiles nécessaires 4 leurs opé- 
rations, / 

Arr. 8. A loute époque, administration pourra prescrire 
iclles aulres mesures qui seraicnt jugées nécessaires dans Vinté- 
rét de Ja sécurilé publique. 

Anr. 9. L’autorisation retirée si, dans le délai d‘un 
an, les Lravaux n'ont pas été entrepris, ou s ils ont été interrompus 
pendant une période supéricure 4 unc année. 

   
sOra 

Ant. 10, — La mise en service des dépots est subordonnée a la 
vérification préalable des Uavaux par un fonctionnaire du service 
des mines qui s’assurera que toutes les conditions irnposées par 
le present arrété sont remplies. 

Une dérision du directeur de la production indusivicle et des 
mines autoriscra cnsuilc, s'il y a lieu, la mise en service des dépdts. 

Rabat, le 7 aoal 1950. 

PomMMERIE. 

Décision du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

29 juillet 1950 approuvant les conditions de liquidation et les déci- 

sions de dissolution de certains groupements professionnels con- 

sultatifs. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORETS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu ie dahir du 22 juillet 943 remeltant en vigueur les dispo- 

sitions du dd@hir du 9 janvicr rgfo relatif aA Vorganisation économi- 
que du temps de guerre ; 

Vu le dahir du 15 juin 1946 portant fixation, au Maroc, de la 

date légale de cessation des hoslilités et maintenant provisoirement 
Vorganisation économique du temps de guerre, notamment les dis-- 
positions du dahir du 22 juillet 1943, 

DECIDE : 

Sont approuvées les conditions de liquidation et les décisions de 
dissolution, figurant en annexe 4 Ja présente décision, des groupe- 

ments consultalils énumérés ci-aprés : 

a) Groupement professionnel consultatif des importateurs gros- 

~— sistes en thé, dont la constitution avait été approuvée par décision 
directoriale en date du 31 janvier 1944 ; 

  

ae 
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b: Groupament professionne] .consultatif des lorréfacteurs, dont 
les nouveaux raglements intérieurs avaient élé approuvés par. déci- 
sion directoriale en date du 10 février 1945 ; | 

¢) Groupement! professionnel consullatif de Volive, de Vhuile 
Volive el dérivés, dont les nouveaux réglements intérieurs ayaient 
élé approusés par décision directoriale du 5 juin 1945 ; 

d) Groupement professionnel consultatif des fabricants de légu- 
mes conservés au sel ct au vinaigre, condiments et pimcnts moulus, 
dont Ies nonyveaux réglements intéricurs avaient Glé approuvés par 
décision direcloriale en date du 30 mars 1945 ; 

é; Groupement professionnel consultatif des saleurs et sauris- 
seurs du Nord du Maroc, dont Ja constitution avait été approuvée par 

décision dirccloriale du 27 avril 1944 ; 

f: Groupement professionnel consullatif des marchands drapiers, 
grads magasius, imporlateurs cn gros de draperies, dont la cons- 
titulion avail été approuvée par décision directoriale en date du 
13 avril 1944 ; : 

» Groupement professionhel consultalif des négociants-im porta- 
leurs, commiercanis en’ toiles industrielles, sacs, baches, cordages, 
ficelles, dont la cortstitulion avait élé approuvée par décision direc- 
toviale en dale du 1 janvier 1944; 
   

h) Groupement professionnel consultatif marocain des importa- 

teurs de Vaulomobile, dont les nouveaux réglements intérieurs 
avaient été approuvés par décision direcloriale en date du 3 février 

TQ4d ; 

i) Groupement professionuel consultatif des imporlateurs du 
cycle au Maroc, dont la conslilution avait dlé approuvée par décision 
directoriale en dale du 13 décembre 1944 ; 

j\ Groupement professionnel consullatif du caoutchouc, dont les 
nouveaux régiloments intéricurs avaiont élé approuvés par décision 
direcloriale en date du 3 février 1945 ; : 

kj} Groupement professionnel consultatif de la photographie, 
dont la constitution avait été approuvée par décision directoriale 
en date du 29 juin 1944 

Rabat, le 29 juillet 1950. 

SoULMAGNON. 

*. 
* 

Dissolution de groupements professionnels consultatifs. 

, _t   

Conformément aux termes du dahir du g janvier 1g4o el par 

décisions du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts, 
ont ¢é homologuées, en date , 

1 Du 24 janvier 1950, la dissolution du groupement profession- 

nel consullatif de Vindustric du bois et la dévolulion de ses hiens, 
décidées par Vassemblée générale du 25 novembre 1948; " - 

2° Du 2 aott roSo, Ja dissolution da groupement professionnel 
consullalif des négociants-importaleurs de bois au Maroc et la dévo- 
lution de ses biens, décidées par L'assemblée générale du 25 février — 
TOo0. 

  
  

Service postal & Mokrissaét et Bab-el-Mrouj. 

  

Par arretés du directeur de L’Office des postes, des télégraphes 

eldes (léphanes des 2 et 5 aotit tg50, le posle de correspandant pos- 
lal de Mokrissét (territoire d’Oueczzane), la cabine téléphonique 
publique et le poste de correspondant postal de Bab-cl-Mrouj (terri- 

toire de Tazai, scront transformés en agences postales de 1'¢ catégoric 
Je iF septembre 1950. 

Ces nouveaux ¢élablissements parliciperont aux services postal, 
lclécraphique, (éphonique et des mandats. ‘ 
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Ayrété viziriel du § aoat 1950 (20 ‘chaoual 1369) modifiant’ le taux 

_ de l’indemnité temporalre de fonctions allouée 4 cértains agents 

. - du personnel des seorétariats-greffes des juridiotions frangalses du 

, Maroc, — ' 

. a 

‘Le Granp ViziR, 

Vu Varrété viziriel du 6 juillet 1947 (47 chaabane 1366) portant 
attribution 4 certains agents du personnel des secrétariat-greffes: des 

juridictions frangaises du Maroc, d’une indemnité temporaire de 

fonctions ; : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec torat, aprés 

avis du directeur des finances ; ; 

Aprés s’ttre assuré de \adhésion dela commission interminis- 

térielle, . 

. ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité temporaire de fonctions est 

‘allouée A certains agents du personnel des secrétariat-greffes des 
juridictions frangaises du Maroc, dans Jes conditions et aux nouveaux 

taux suivants : 

veneveress 24.000, a 86.000 francs Secrétaire-greffier en chef 

Secrétaire-greffier 

Secrétaire-greffier adjoint 

16.000 A 20,000 -— 

12.000 — 

En ce qui concerne les secrétaires-greffiers en chef et les secré- 
taires-greffiers, l’attribution de cette indemnité, pour chaque grade, 
est effectuée par décision du‘ premier président, aprés avis du pro- 
cureur général. La décision est soumise a l’approbation du_secré- 
taire général du Protectorat, aprés avis du directeur des finances. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prondront effet du 

ror janvier rg50.- 
= = : - Fait @ Rabat, le 20 chaoual. 1369 (5. aout 1950): 

Le nath du Grand Vizir, 

Aumen EL HasNAour. ° 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, . le 11 aott 1950 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Awraté viziriel du 5 soft 1950 (20 chaoual 4869) modifiant le taux 

de l'Indemnité- allouée au personnel de l'interprétariat Judictafre: 

' pour trayaux extraordinaires en matiére d’immatriculation, oo 

  

Le Granp Vizrn,  ~ . 

Vu Varrété viziriel du 23 septembre 1947 (8 kaada 1366) modifianl, 

- les taux de l’indemnité allouée au persounel de linterprétariat jadi- 

ciaire pour travaux~ -extraordinaires en matiére d’immiatriculation ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
avis du directeur des finances ; 

aprés 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de Ja commission interministé- 

rielle,   

  

oo. °-1974 du 25 aofit 1950. 

 aBRirn : 

Anticng PREMIER, —~ L’indemnité aunuelle de fonctions pour tra- 
vaux extraordinaires en ‘matiére d’immatriculation, est alloude aux 
agents du persouncl de l’interprétariat, judiciaire, dans les conditions 
cL aux souveaux taux suivants ; 

Ghef du service de l’interprétariat, judiciaire a la 
cour Wappel ..ccesecc cece cece need eeeeecees 36.000 fr.. 

Chef d'interprétariat judiciaire bance eens en ++ 26,000 

Interprétes judiciaires principaux chargés des fonc- . 
tions de chef de 1’ inlerprétariat: d’un tribunal 

de premitre instance ....-....i cece ele eeee es 21.000 

Inlerprales judiciaires principaux (autres) ...... 16.000 

- Jnterprétes judiciaireg .........0. cece ee eee eee 12,000 

Ant, 2. — Les dispositions du. présent arrété” prendront effet du 
, m janvier 1950. 

: Fait a Rabat, le 20 chaoual 1369 (5 aout 1950). 

Le naib du Grand Vizir, 

AHNMED EL Hasnaout, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 11 aodt 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégue & la Résidence générale, 

_J. DE Bresson. 

  

» DIRECTION DE L'INTERIEUR 

Areaté ‘wizirlel du 9 aoft 4980 (2h ‘chaoual 1960) 

~ portant oréation d’un corps mixte de sapeurs-pompiers & Settat. . 

_ Le Granp’ Viair, 

Vu ie dabir du 8 avril: 1917 (7 joumada II 1335) sur J’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vn le dahir du 20 octobre 1945 (23 kaada 1364) organisant les 
corps des sapcurs-pomplers ; : 

Vu Varrélé viziriel du 2g octubre 1945 (2a kaada 1364) fixant 
le statut des sapeurs-pompicrs, 

ARBBTE ; 

ARTICLE PREMIER. — II est institué a Settat un corps: de sapeurs- 
pompiors. 

Ant. 2, — L’effectif de ce corps est fixé ainsi ao ‘il suit : 

Sapeur-pompier ‘professionnel : . 

1 caporal ou sapeur. 

' “Sapeurs-pompiers volontaires : 

a caporal ; : 

4 sapcurs. . 

Art. 3, — Le “ personriel du corps des sapeurs- pompiers - de Settat 
_ est! rémunéré sur le budget municipal de la ville. 

Ant, 4. — Les autorités municipales de Scttat sont chargécs de 
; Vapplication du présent arrété.,- 

” Fait a Rabat, le 24 chaoual 1369 (9 aodt 1950). 

' Le natb dw Grand Vizir, 

AUMED EL Hasnaout. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le tt ‘aottt 1950. 

.° Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale,- 

. J. pe BLesson,
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété vizirlel du 5 aoadt 1950 (20 chaonal 1369) 

modifiant les taux de l'indemnité de campagne des travaux publics. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) révisant le 
régime de l’indemnité de campagne des travaux publics et les 
textes, qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du ta aodt 1946 (14 ramadan 1365) mainte- 
nant Vindemnité de campagne des travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et l’avis 
conforme du directeur des finances et du secrétaire général du 
Protectorat ; ’ 

Aprés sire assuré de l’accord de la commission interminis- 
térielle, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Les taux de l’indemnité de campagne allouée 
aux agents de la direction des travaux publics, en application des 
dispositions de l’article premier de Varrété viziriel susvisé du 7 avril 
1928 (76 chaoual 1346), seront calculés, 4 compter du 1° juil- 
let zgdo, sur la base mensuelle de 1.600 francs pour les ingénieurs 
principaux, subdivisionnaires et adjoints ; 1.200 francs pour les 
sous-ingénicurs et aulres agents. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1369 (5 aott 1950). 

Le natb du Grand Viztr, 

AHMED EL Hasnaout, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aodt 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

Arrété du directeur des travaux publics du 5 aofit 1950 portant ouver- 

ture d’un examen professionnel pour l’emploi de conducteur de 

chantier des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de la direction des travaux publics .et, nolamment, L’arti- 
cle 18 bis, lel qu'il a été modifié par larrété viziriel du 5 juil- 
let. 1g50 ; : 

' Vu Varrété directorial du 27 avril 1948 fixant les conditions 
et le programme dec l’examen professionnel pour Vemploi de chef 
cantonnier des, travaux publics (cadre intégré dams. Je nouveall cadre 
de conducteur de chantier par arrété viziriel du 38 janvier 1949) ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques- du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 
1950 ; 

Vu le, dahir du 11 octobre 1947 sur les Smplois réservés dans 
les cadres. généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour scize emplois 
de conducteur de chantier des travaux publics, dont neuf emplois 
réservés, sera organisé A Rabat, le 28 novembre 1990. 

Ant. 2. —- Les neuf emplois réservés prévus A l’article premier 
ci-dessus, sont répartis ainsi qu’il suit < 

Cing-emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir 

susvisé du 11 octobre 1947 ;   

OFFICTEL ; % F107 
ei ements 

Quatre emplois réservés aux candidats sujets marocains béné- 

ficiaires du dahir susvisé du 14 mars 1939. 

Arr, 3. — A défaut de candidats admis dans la catégorie réser- 
vée aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947, les emplois mis 

en compétition 4 ce titre seront attribués aux candidats classés-en 
tang utile. . wom 

ArT, 4. — Au vu des résultats du concours et.sur Ja propo- 
silion du jury, il pourra élre établi une liste d’admigsion portant 
sur un nombre de candidats supéricur au nombre des emplois mis 
au concours sans pouvoir dépasser toutefois le quart .de ce dernier * 
nombre. La décision 4 prendre devra intervenir avant la publication 
de la liste définitive des candidats recus. 

Any. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir ale 

direction des Wavaux publics 4 Rabat, au plus tard le 30 septem- 
bre 1950. a3 

‘le 5 aoat 19502 fee, 

GraRbD. 

Rabat, 

i 

Arrété du directeur des travaux publics du 8 aotit 41950 portant ouver- 

ture d’un concours direct pour l'emploi de conductenr de chantier 

des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété viziriel du 10 mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de la direction des travaux publics et, notamment, l’article 18 bis, 
tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 5 juillet 1950 ; 

Vu larrété directorial du 5 aodt 1950 fixant les conditions et le 
programme du concours dircct pour l’emploi de,conducteur de 
chantier des travaux publics ; , 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admission 
des sujels marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 
1950 ; 

Vu le dahir du 11 oclobre 1947 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour trente emplois de 
conducteur de chantier des travaux publics du Maroc, dont dix-sept 

emplois réservés, sera organisé 4 Rabat, le a7 novembre rg5o. 

Arr. 2. — Les dix-sept emplois réservés prévus 4 l'article pre- 
mier ci-cessus, sont réparlis ainsi qu’il suit : 

_ Dix cmplois réservés: aux candidats béndficiaircs du dahir sus- 
visé du rt octobre 1947 ; : 

Sept gmplois réservés aux candidats sujets marocains béné- 
ficiaires du dahir du 14 mars 1939. 

Ant. 3. —A défatit de candidats admis dans la calégorie réservée 
aux bénéficiaires du dabir du 11 octobre 1947, les emplois mis..en 
compéltition 4 ce titre seront attribués aux candidats .classés, en, rang 
utile, 

Arr. 4. — An vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supéricur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir toutefois dépasser le quart de ce dernier 
nombre. La décision A prendre devra intervenir avant la publication 
de la liste définitive des candidats regus. 

— Les demandes des candidats devront parvenir 4 ‘la ART. 5. 

direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard je 30 septem- 

bre 1950. Lt 

Rabat, le 5 aot 1950. : 

Grrarp. *
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DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU: COMMERCE .. 
\ ET DES. FORTS - 

Arrété. viziriel du 5 aodt 1950 (20 chaoual 1 ines) -modinan ‘Danraté.. 

. Wizirlel du 22 ‘septembre 1947 (7 kaada 1366) flxant les traitements 

et les indemnités des: ‘personnels du cadre “Sénéral. du: service de’ 

la conservation de la propriété. fonciére. . 

Le GRAND’ Vian; . 

Vu Varrété viziriel du a2 septembre 1967 (7 kaada 1366) axant 

les traitements et les indemnilés des personnels du cadre général du- 
service de la conservation fonciére et, notamment, les taux de T’in- 

demnité de responsabilité allouée. aux conservateurs . et conservatcurs ‘|: 

adjoints. ; 

Vu Varrété viziriel du 9 septembre 1948 (5 kaada’ 136%): portant | 
organisation du. personnel du service de la conservation de la Pros. 
priété fonciérc, notamment en son article 14 ; 

Aprés avoir recueilli Vavis de la commission interministérielle 

des traitements et des indemnités, 

u 

canner : : 

‘ARTICLE PREMIER, — Les taux annuels dc l’indemnité de respon- 
-gabilité. allouée aux conservateurs et- -conservaleurs adjoints de. a 

propriété: fonciére sont fixés ainsi qwil suit : oot 

. . Conservateurs Lon 

Classe exceptionnelle,_ Lene e eens cee eben es --Bo.000 tr. 
TP CLASS eee eee tee erect eee e eee eee “50.000 

“a classe -. tte ea nee Deere entre tne tees ~ 40.000 
a Lake. 80.000 

4° classe: weed eee beeen Md een n eee nee 30.000 

an Conservateurs adjoinis oo 

“Classe ‘excéptionnelle” viene eee e nner sere as 30.000 fr 
-r¥@ classe’ oe eerie ee beeen ene se eeeaeee 27.000 

2% classe oo. ecas ees Leben eae tate ee teaee 24.000 

B® classe one e cece eter ee cee tee 91,000 
“4° classe .--..-. pene eee bates veeeeeelarers 18.000 

ART, 2. _—.Sont abrogées toutes dispositions conitraires au piteent 

arrété Tal: prendra effet du 1° janvier r950, 

-\ Fait a Rabat, le 20 chaoual 1369 6 aott 1960), 
‘Le natb du ‘Grand, Viztr, | 

, . ARMED -EL. HAsnaoul. 

vu pour ‘promulgation at. mise - a exécution a 

Rabat, le aL ‘aot 1950. 

Le ministre plénipotentiaire; 

Délégué @ la Résidence générale, 

a- J. DE BLEesson., ‘    

Avrsté: viziniel du 5 soft 1960 (20 chaoual 1369) modifiant !arrété 
viziriel du 11. mats 1940 ‘(44 joumads I 1868) et fixant le taux de 

“ Vindemnité apéciale allonse sux chefs de brigade | du Service: tops 

-_Sraphique. : 

  

Le Graxp Vim; 

Vu Varrété viziriel du. 39 septembre roab- Gg. safar’ 1343), relatit ke 

au personnel du service topographique chérifien’; . | 

Vu. Varrété -viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb. 1365) modifiant | 

Varrété viziriel du 4 aott 1934 (22 rebia- II 1353) modifiant le taux | ; 

des indemnités allouées au personne] technique du service topogra. pons 
phique ; 

OFFICIEL © 

  

we 

1974 du 25 aot 1950. 

“Vu Varrété- viziriel du rx mars rig (11 joumada I 1368). modi- 
fiant Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) modifiant, les ‘taux - 

| de Vindernnité spéciale allouse aux chefs. de brigade du’ ‘service topo- 
: graphique ; ; 

Aprés s‘élre assuré de Vadhésion de la commission inlerministé- 

- riclle des traitements et indemnités, - 

. “ARTE, be 

AnticLe unique. — Le: taux de l'indemnilé spéciale ‘annuelle des - | 
| chefs de brigade du service topographique chérifien est fixé a dix- a 

huit. mille (18. ooo) francs, - . 

La désignation. des bénéficiaires: reste: régie par la réglementation 
-en vig ueur, 

-Les dispositions du présent arreté auront effet a compter- du 
rer janvier: igo. 

‘Fait a Rabat, le 20 chaoual 1369 (5 aoat 1950). 

‘ , Le naib du Grand Vizir, 

AHMED EL Hasnaoui, 

Vu pour promulgation et: mise a exécution : 

Rabat, le 11 aoat 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, =... 
-Délégueé & la Résidence générale, 

J: DE Buegson. 

At 

1 Reveté. du directeur de ‘Yagricalture, au commerce, at -des foréts du 

17 ‘aotit 1950 ouvrant un concours pour Ie. teorutement d’an con-.. 

Le _ tréleur de. Ie défense. 2 des s végétaux, -- 

Le ‘DIRECTEUR DE_L AGRICULTURE, Du’ ‘COMMERCE ‘Er 
_ DES FORETS, Lo. 

Yu Varrété Viziriel du. 20. | décembre. 1946 portant onganisation 
du. personnel -des’ cadres techniques de lagricullure, de Vhorticul- 

- ture, de la défense des: végélaux et des laboratoires de chimie agri- 
cole et industriellé, notamment~son_ article. a: 

- Vu Varrété directorial du 21: juillet 19497 portant réglementation 
du concours pour.tes emplois de chef de pratique agricole et de 
contréleur dé la défense des végélaux. ; ; : 

Vu.le dahir du xz octobre 1947 sur les emplois aéservés ‘dans 
kes cadres généraux des administrations Publiques, .. 

  

oO “annie 2 

ARTICLE. PREMIER, — Un. concours pour. le-- recrutement dtun- - 
contréleur de la défense des. yégétaux s 
vembre 1930, 4 Rabat; a la direction de Vagriculture, ‘du commerce 
et des foréts, 

Ant. 2. — Cet emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir. du 
ar octobre 1947 sur les. emnploie réservés dans les cadres généraux des 
administrations . publiques (anciens combattants), dans les condi- 

. tions prévues par instr uction résidentielle. n° 39/5.P. du 30 -décem- 
bre _FQA7. . 

- Copendant, si_les résultats du concours ‘laissent cet emploi ‘dispo- ~ 
; nible, il. pourra etre attribué’ ‘oun. autre candidat classé eb rang 

ulile. 2 0. 7 

. Aw. 3,. — Les listes atinscripiton _orivertes “h. la direction de 
~| Vagriculture, du commerce et des foréts (division -de Vagriculture et 
“| de Lélevage), ‘seront: closes un mois. ayant Ja date dué concours: 

  

“Rabat, le 17 aott 1950, 

Pour le directeur” “de - ‘Vagricuiture, 

da’ commerce eb des foréts, 

“Le directeur. délégué, : 

. Féntcr, — . 

  

stouvrira A. partir duis no- | *
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arnété du diregtenr de I'instruction publique du 8 oat 1950 portant 
. OUverture d’nn concours pour le recrutement de ‘denx maitres de 

_ travaux manuels agricoles auxiliaires, 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

: “Vu Varrété viziricl du 6 mai 1939 formant statut du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent denseignement profes- 
sionnel, tel qu'il a été modifié ou complété, . 

ARRETE > 

_ ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
deux maitres de travaux manucls agricoles auxiliaires aura lieu le 
16 octobre 1950 et jours suivants, & I’Institut des hautes études 

“marocaines, & Rabat. 

a “AnT. 2. — Le concours est ouvert aux candidats francais ou 
~ marocains 4gés do dix-huit ans au moins et de trente-cing ans au 

' plus au r janvier rgia, dang les conditions fixées par Varticle 3 
dé larrété viziricl susvisé du 6 mai.1s939, tel qu'il a été modifié -ou 
complété. 

Les candidats doivent justifier de trois ans de pratique dans un 
établissement agricole. Ces trois ans sont ramenés 4 un an et demi 
pour les élaves titulaires d’un dipléme d’une école pratique d’agri- 
‘culture gu du brevet d’enseiznement agricole. 

Ant. 3. — Les candidats doivent adresser leur demande au 
directeur de Vinstruction publique (service de Venseignement tech- 
nique) en y joignant : 

r° Un extrait d'acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; 

3° Un certificat de bonne vic et ma@urs ayant moins de trois 
mois de date ; 

4° Un certificat médical, diment légalisé, constatant l’aptitude 
physique 4 occuper un emploi dans l’administration au Maroc ; 

-5° Un état signalétique et des services militaires ; 

6° Des certificats d’employeurs attcstaut que le candidat a bien 
trois ans de pratique agricole ct, le.cas échéant, une copic certifiée 
conforme de leurs titres universitaires. 

Anr. 4. —- Le concours comprend les épreuves suivantes : 

Une rédaction sur un sujet d’ordre général ou se rapportant 4 
la profession (durée : 1 heure ; coefficient : 1) ; 

Une épreuve de calcul d’ordre professionnel (durée : a heures ; 
coefficient : 2)-; 

Une épreuve écrite d’agriculture théorique (durée : 3 heures ; 
coefficient : 3) ; 

Une i interrogation d ‘agriculture 

tes ; coefficient : 4) ; 

Une épreuve pratique d’ agriculture (coefficient : 8). . 

Tous renseignements complémentaires seront. fournis , aux can- 
didats, sur leir demande, par M. le diréctbur ‘de Tinsfruction 
publique (service de l’enseignement. technique), & Rabat. 

théorique (durée 

Any. 5. — Los épreuves- sont notées de o A 20. Tout candidat 
ayant obtenu une note inférieure 4 5 dans l’une des épreuves et a 12 

.en ce qui concerne l’épreuve pratique est éliminé. Nul ne peut 

-entrer en ligne pour le classement s'il n'a obtenu. pour l’ensemble 
des épreuves, comple tenu des coefficients applicables, un total 
d’au moins 160 points. 

Arr. 6. — Le jury comprend : ; 

Le directeur de Minstruction publique ou son délégué, président ; 

Le chef du service de Venscignement technique ou son adjoint ; 

L’inspecteur de l‘enscignement agricole ; 

~ Le conseiller de la direction de l’instruction publique pour 
Venseignement agricole ; 

Un. spécialiste de la profession ; 

Deux membres de lenseignement agricole. 

Art. 7. —- Le jury établit le classement des candidats. Le 
' directeur de l'instruction publique arr@te la liste d’admission. 

© 

+15 4 30 minu- . 
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“Art. 8..— La lisle d'inscription ouverte a la direction de l’ins- 
truction publique, service’ de l’enseignemeng, technique, sera close 
le 20 septembre 1950. 

Rabat, le 8 aodt 1950. 

Pour le directeur de Vinstruction publique, 

Le directeur adjoint, 

E. Bral.ton. 

Arrété du directeur de I'instraction publique du 8 aofit 1950 portant 

ouverture d’un concours pour le. recrutement d'un maitre de tra- 

vanx manuels anxilisire (horlogerie). Se 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du. 6 mai;193g formant statut du person- 
_nel auxiliaire: chargé d'un service permanent d’enséignement. pro- 
fessionnel, tel qu’il a élé modifié ou complété, 

. ARRETE ; . 

ARTICLE pHEMINR. — Un conciurs pout le recrutement d’un 
maitre de travaux manucls- auxiliaire d’horlogerie aura lien le 
16 octobre 1950 et jours suivants, 4 Vécole d’horlogerie et de petite 
mécanique de précision de Beauséjour, 4 Casablanca. 

ART. 2. — Le concours est ouvert aux candidats francais ov maro- — 
cains digés de dix-huit ans au moins et de trente-cing ans au plus 
au 31°F janvier 1950, dans les coriditions fixées- par l'article: 3. de- 
Varrété viziriel susvisé du 6 mai 1989, tel ail a été modifié ou 
complété. 

Les candidats doivent justifier’ ‘do trois ans de’ pratique dans une 
entreprise. Ces trois ans sont ramenés 4 un an et demi’ pour les 
éléves titulaires du dipléme d’une école nationale professionnelle 
d’horlogerie. . 

Arr. 3. — ‘Les candidats doivent adresser leur demande au 
directeur de linstruction publique (service de lVenseignement tech- 
nique), en y joignant :. 

1? Un extrait d’acle de naissance | 

a° Un extrait de casier jodiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; . . 

3° Un certificat de bonne vie “et moeurs ; ayant moins de trois 
mois de dale; 

4° Un certificat médical, doment légalisé, constatant laptitude 
‘physique a occuper un emploi dans Vadministration au Maroc ; 

5° Un état signalétique et des services militaires ; 

6° Des certificats d’employeurs atlestant que le candidat a bien 
trois ans de pratique dans une entreprise ct, le cas échéant, une 
copie: certifiée conforme de leurs ‘titres -universitaires. 

~ ART. 4 ‘Le concours. comprend les épreuves: suivarttes. : 

Une rédaction sur un sujet d’ordre général ‘ou se rapportant 
a la profession (durée : 1+ heure ; coefficient : 1) ; 

Une épreuve de calcul a ‘ordre professionnel (durée 
coefficient : 2) ; 

Une épreuve de dessin se rapportant A la profession (durée : 
3 heures ; coefficient : 3) ; 

Une interrogation de technologie (durée 
coefficient : 2) ; 

Une épreuve pratique (durée minimum 
cient : 8). / 

Tous renseignements complémentaires seront fournis aux can-< 
didats sur leur demande adressée A la direction de V’instruction pu- 
blique (service de l’enseignement technique), & Rabat. 

: a heures ; 

: 15 a 30 minutes ;— 

1a heures ; coefti- 

Ant. 5. — Les épreuves sont notées de o a 20. Tout candidat 
avant obtenu une note inférieure 4 5 dans l'une des épreuves et & 
a2 en ce qui concerne l’épreuve pratique est éliminé. Nul ne peut - 
entrer en ligne pour Ic classement s’il n’a obtenu pour l'ensemble des 
épreuves, compte tenu des coefficients applicables, un total d’au 

moins 160 points.
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, ART. G. — Le. jury comprend : 

“Le. directeur de l'ipgtruction publique ou son délégué, président ; 

Le chef du service de |’enseignement technique ou son adjoint ; 

Un spécialiste de la profession ; 

- Deux membres de l’enseignement technique. 

Art. 7. — Le jury établit le classement des candidats. Le direc- 
teur de Vinstruction publique arréte la liste d’admission. 

Ant, 8. — La liste d’inscription, ouverte a la direction de 
Vinstruction publique, ‘service de lenseignement technique, sera 
close le 20 septembre 1950. 

- y ‘ Rabat, le § aodt 1950. 

’ Pour le directeur de Vinstruction publique, 

Le directeur adjoint, 

_E. Braitton. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viziviel du § aoitt 4960 (20 chaoual 1869) modifiant l’arrété 
yiziriel du 22 mai 1946 (20 Joumsda IT 1365) allonant une indem- 
nilté de poste aux personnels des cadres techniques de la santé 
Publique at de Ja famille, 

Le GRanp ‘Vine; 

“Vu je dabir du 2 “juillet 1945 (22 rejeb 1364) portant réforme des. 
traiternents des fonctionnaires en service au Maroc ; 

~ Vu, larrété viziriel dd 22 maj 1946 (20 joumada IT 1365) allouant 
une indemnité de posle aux personnels des cadres techniques de la 
santé publique et de la famille, tel qu’il a été modifié par les arrétés 
viziriels des 26. mai 1947 (5 rejeb 1366) ct 28 janvier 1949 (28 rebia T 

1368) ; ;   

Vu larrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 
lant classement hiérarchique des grades et emplois des [fonction- 
naires des’ cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Apres s’é@tre assuré de l'adhésion de la commission interministé- 
riclle des lrailements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Les premier et quatriéme alinéas de l’arrété 
viziriel du a2 mai 1946 (20 joumada If 1365), modifié par les arrétés 
vizirieéls des 26 mai 1947 (5 rejeb 1366) et 28 janvier. 1949 (28 rebia I 
1368), allouant unc indemnité de poste aux personnels des cadres 
techniques de la santé publique et de la famille, sont modifiés ainsi 
qu'il suit, A compter du 1° janvier 1950 : 

« Les fonctionnaires des cadres techniques de la santé publique 
« et de Ja famille énumérés ci-aprés : inspecteurs, médecins, phar- 
« maciens, adjoints spécialistcs de santé, assistantes sociales-chefs, 
« assistantes sociales, officiers de santé maritime, surveillants en chef 
«et surveillants généraux, adjoints de santé, adjoints techniques, 
« pourronl percevoir une indemnité de poste : 

« De 6.000 A 18.000 francs pour les adjoints spécialistes de santé, 
« assislantes sociales-chefs, assistantes sociales, officiers de santé mari- 
« time, surveillants en chet et surveillants. généraux, adjoints de 

« santé, adjoints techniques. » 

Fait 4 Rabat, le 20 chaoual 1369 (5 aodt 1950). 

Le naib du Grand Vizir, 

AuMED EL Hasnaout, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 11 aodt 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

OFFICE DES POSTES, 

Arrété vizirlel du. 6 aeGt 1950 (20 ohaoual 1369) modifiant l’arvété 
yiziriel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365) relatif aux indemnités 

. .. ulloyées.aux personnels de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones. . 

Le Granp Vist, 

. Vu Varrété viziriel du.a5 mars 1946 (21 rebia IT 1365) relatif 
aux, indemnités allouées aux personnels de l’Office des postcs, des 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

télégraphes ef des téléphones et L Ios arrétés viziriels qui V’ont modifié 
ou compléteé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protcctorat, aprés 
approbation dv directeur des finances, 

‘ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER, — Le tableau 8 de Varticle premier de larrété 
viziriel susvisé du 35 mars 1946 (21 rebia It 1365) est modifié comme 
suit : 

TABLEAU N° 3. 

ALLOCATIONS AFFERENTWS AUX OPERATIONS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES AGENTS. 
  

cee bye EE 

  

  

a GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L‘INDEMNITE OBSERVATIONS . 

Av-~JIndemnité de gérance et de responsabilité des receveurs, chefs Minimum 15.000 francs does taux aitérents, a chaque Claase | . . . respective 8 Melciaires aimsi que, le de centre et receveurs-distributeurs. Maximum : 150.000 francs | cas ¢chéant, les conditions particuliéres 
dattribution de cette indemnité  seront 
fixés par arrété du directeur de l’Offica visé 
par le directeur des finances. 

ERR R ORE TEER ROO R REE E EOE Ore ee seen eee eee te | tence need ee een ee [TTD cer ees 

‘“ArnT. a. — Le présent arrété. aura effet A compter du 2° jan vier 1950. 

Wu pour. promulgation et mise 4 exécution : . 

he : : Rabat, le 11 aott 1950. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. vE Besson. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1369 (5 aodt 1950). 

Le natb du Grand Vizir, 

AumMep EL Hasnaovut,
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Arrété yiziriel du 5 aoGt 1950 (20 chaoual 1369) modifiant l’arrété 
viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia If 1365) relatif aux indemnités 
allouées anx personnels de l'Offioe des postes, des télégraphes et 
des -téléphones. 

Le Granp ViziR, 

Vu Varrété viziriel du a5 mars 1946 (a1 relia IT 1365) relatif aux 
indemnités allouées aux personnels de l’Office des postes, des tél- 

OFFICIEL 

eraphes et des téléphones, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complelé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
approbation du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les tableaux a, 3, 5 et 6 figurant a l'article 

premier de Varrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365) 
sont modifiés ainsi qu7il suit : 

  

TABLEAU N° 2. , 

PRIMES DESTINEES A TENIR COMPTE DE LA VALEUR DES SERVICES RENDUS. 

a a — ————— ee | nn eer 

GRADES OU FONCTIONS ORSERVATIONS VALN DE LNDEMALTE 

  

Personnel des centres de la caisse nationale d’épargne et de contréle 
des articles d'argent, du bureau de la complabilité (ordonnancc- 
ment, elc.), de la délégation du contréle des engagcments de 
dépenses, du bureau des services financiers remplissant certaines 
fonctions. :   

Les fonctions ouvrant droit aux indem- 300 francs par mois. 
P nités dont il s’agit seront désignées par 

arvélé du directeur de l’Office des postes, | 
des télégraphes. ef des téléphones.   

TABLEAU Ne 3. 

ALLOCATIONS AFFERENTES AUX OPERATIONS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES AGENTS. 

  

| 
GRADES OU FONCTIONS | 

  

  
    

  

TAUX DE L'INDEMNITY OBSERVATIONS 

| 
B, — Indemnité pour responsabilité pécuniaire. | 

Wa eee ae me ee ee 

Agent comptable des timbres-poste. ( 5.400 francs par an. 

Agent comptable des services centraux. | 10.000 franes par an. | 
ee ae a pritctcccct nesses sss ee rere eee Pe es 

TABLEAL N® 5. 

INDEMNITES POUR TRAYVAUX SUPPLEMENTAIRES. 

GRADES OU FONCTIONS NATLRE DE LISDEMNITE TAUX DE WINDEMNITE OLSERVATIONS 

WORE OO Re OE e eee eee ee ee eee PC i es ee oo Ce ee ee rs 

Rétribution du trav 

supplémentaire. 
Agents des services extérieurs. 

Personnel des services administratifs et d’exé-! 
cution. 

Vacations 

« 

taires en dehors 

ce normal : 

Pour 

| 
' 

\ 

lo 
| des chargemenuts 

( 
dances * 

2° Pour le timbrage ; (2), Le rendement oxigt en oo au concerne 
, .Ory ne pag  limbrago des bandes, des envcloppes et des 
) des correspondances, Cliquettes correspond A une moyenne horairo 
: des bandes, des en- de 6.000 bandes et 4.500 enveloppes ou éti- 

| veloppes et des éli-; queltes 
quettes (2). 

dénommeées 
Californies » effec- 

tuées par des volon- 

Jeurs heures de servi- 

Vinscription 

le tri des correspon- 

Les taux sont Oxés par arrété du directeur 
de l'Office approuvé par le secrétaire général 
du Protectorat, aprés avis du directeur des 
finances. : 

ail] De 67 franes 4 322 francs 
par heure. 

de 

115 francs par heute (1). (1) Pour les heures de nuit, cc taux est 
mijoré de Valloeation horaire spéciale attribude 
A Voccusion du travail de nuit exéeuté pendant 
la durée normale de Ja journée de travail. 

et] 

” 94 francs par heure (1).       

‘III.
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GRADES OU FONCTIONS 

Receveurs-distributeurs et agents titulaires des 
services de distribution et de transport des 
des depeches (3). 

  
GRADES OU FONCTIONS 

BULLETIN OFFICIEL 

NATURE DE LINDEMNITE 

Indemnité pour trans- 

‘a) Taux normal : 

effectués les diman- 
_ ches et jours fériés ; 

effectuds entre ‘24 
heures et 7 heures.     

TABLEAU Ne 

port de dépéches :-| 

b) Pour les transports : 

c) Pour les transports|- 

TAUX DE L'INDEMNITE 

Go francs par heure. 

‘100 francs par heure. 

130 francs par heure. 

senienenennem 

. de travail. 

  
_ INDEMNITES DIVERSES. 

NATURE DE I/INDEMNITE 

\ 

Ne: 1974 du 25 aott 1950. 
rs 

OBSERVATIONS 

: 

u 

(3) Cotte indemnité West due que pour les 
henres omployées au franaport des dépéches 

dépassant la durée réglementaire de la journée 

Liattribution en - est exclusive de toute, 
aulre rémunération pour travaux’ _Rupplémen- 
aires ou. de muit, r 

  
  

Militaires participant au service de la télé- 
graphie privée : 

' a) Chef .de poste-; 

b) ‘Plantons chargés de la distribution. 

  
_Ant. ‘3. Le présent arrété aura effet du er 

_Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, - le 

 Remise télégraphique. 

  
  

janvier ‘1956. 

11 aoat 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale; 

2.fe. 5o par télégramme , 
‘de départ, de transit: 
ou d’arrivée (1)4° 

_ afr. 50 par télégramme 
d’arrivée: remig au 

_ destinataire (a)... 

  
- Fait’ a Rabat, 

—
—
 

toucher monsucllement une somme_ supérienre 

: militaires, 

" indemnité ‘au Menton. ¢ res 

a), wv indemnité pour lea télégrammes de 
transit n’est due qu’autant que les nécessités 
du service -ou les riéglements d’exploitation du 
réseau milltaire imposent au poste d’assurer le 
transit. 

Bile chef de poste est assisté d'un ou plu- 
siewrs cure madipulants, le total. des indem-. 

_nités est partagé de telle sorte que la part du 
chef de poste soit supérieure. dun tiers 4 celle 
‘des manipulants, _ 

- En aucun cas, lo chef ‘de- poste. ne peat | 

“A 1.000 francs, ni les assistants’ une somme’ 
supérieure A 750 france, 

Le nombre de militaires rétribués sur ces 
bases est fixd par Je directeur de l’Office, 
‘apres’ entente avec Je chef des transmissions 

(2) Les- chefs ;mettent cette 
la distribu- 

tion ; les plantons émargent sur un état spécial 
établi 4 cet effet. | 

En aucun cas, la somme touchée a ce titre 
ne .peut dépasser 25 franca par _jour et par 
planton. 

- Les - télégrammes livrds au destinataire au 
guichet mame du poste mo comportent aucune 
indema ite,   

le 20 chacual 1869 (5 aodt 1950). - 

Le nato du Grand.-Vizir, , 

st J. oe Brrgson. 
/ApMED et. HASNAOUI. 

ao: , moe ae 

  

  

Arrété viziriel du 6 aodt 1950 (20 chaoual 1869) 
velatif aux indemnités accordées au personnel de Ja trésorerie générale. 

Le Granp Vizin,; 

“yu Varreté viziriel du 29 detobre 1945 (a2 - kaada- 1364) formant, 

statut du personnel de la trésorerie générale et les arrétés. Viziriels 

gui Vont modifié et complété ; 

Vu larrété viziriel du 25 juin 1946. (a5 rejeb 1365) fixant le taux, 

des indemnités de. fonctions et de responsabilité allouées a certains. 
personnels de ‘la trésorerie générale, et les articles 3 et:4 de l’arrété .| 
viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1949 (8 rebia 1 1369) relatif” 

aux travaux supplémentaires: effectués par certains, agents de Ja. tré- 

soreri¢ générale ; ;   

ot 

Sur la proposition du ‘secrétaire général du ‘Protectorat, apres. 
|-avis du directeur des finances et -avec -]’accord de la commission 

interministérielle’ des traitements et indemnilés, 

, , “ARRETE 

Annioce PREMIER, — ‘Une, indemnité forfaitaire ést attribuée a 
- certains personnels d’encadrement des s services du Trésor: astreints a 
des, ‘sujétions spéciales. 

"Le montant de cette indemnité, payable - menduellenient, ne “peut 
dépasser les taux maxima annuels fixés ci-aprés + ~ 

Receveurs particuliers des finances et receveurs 
particuliers du Trésor en fonction 4 la tréso- 

Verie générale ........ 0c ec eect eee 50.000 francs 

, Receveurs adjoints, chefs de: service A la trésorerie 
générale et dans lés recettes. du Trésor .,.... 40,000 —~— 

Receveurs adjoints, sous-chefs de service A la tréso- , 
rerie générale et dans les recettes du Trésot .. 30,000 —~
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Le taux de cette indemnité est déterminé annuellement par le 

directeur des finances, sur proposition du trésorier général. 

_ Liindemnité forfaitaire pour sujétions spéciales ne peut se 
-cumuler avec les indemnités pour heures supplémentaires de quelque 

nature qu’elles soient, 

Cessent d’étre allouées les indemnités de fonctions et de res- 
ponsabilité accordées aux personnels visés ci-dessus par l’arrét¢ 
viziriel susvisé du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365). 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1950. 

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1369 (5 aodt 1950). 

Le natb du Grand Vizir, 

AHMED EL Hasnaout. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aodt 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégné & la Résidence générale, 

e J. DE BLEsson. 

ee a 

MCUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Création d’emplois. 

t 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 aott rgio, 
i) est créé au cabinet civil (chap. 13, art. 1°), & compter du 1 jan- 
vier 1950, un emploi de sténodactylographe titulaire par. transfor- 
Taation d’un emploi d’agent auxiliaire. 

; Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 aodt 1950, 
il est créé au cabinet militaire (chap. 15, art. 1), A compter du 

~1 jarivier 1950, un emploi de sténodactylographe titulaire par trans- 
_ formation d’un emploj d’agent auxiliaire. . 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 17 aodt rg5o, 
il est créé, & compter du 1 janvier 1950, au chapitre 69 « Santé 
publique et famille », article 1**, du budget général de l’exercice 
rg50, par transformation de vingt emplois d’auxiliaire : 

A. — SmRvVICES ADMINISTRATIFS. 

Quatre emplois. de commis titulaire ; 

Un emploi de sténodactylographe tilulaire ; 

Un emploi de dactylographe titulaire ; 

Un emploi de dame cmployée titulaire. 

Service. central de la pharmacie | et pharmacie centrale. 

Trois emplois de commis tifulaize ; 
Un-emploi de dame employée titulaire. 

“B. — SanTé Ex HYGTRVE PUBLIQUES. 

Institut d’hygiene. 

Un emploi de commis titulaire. 

h) Services extérieurs. 

‘Six emplois de commis titulaire ; 

- Un emploi de dame employée titulaire. 

, C, — MEprcine ET ACTION SOCIALES. 

a) Services centrauz. 

“Un emploi de commis titulaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 aodt 1950, 

‘sont créés & Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

[ 

  

  

ia compter du 1 janvier 1950, par transformation de quarante | 
emplois d’agent auxiliaire, quarante emplois d’agent titulaire ci- apres 
désignés : 

Cuapitre 58. — Poses, +éLEGRAPHES, TELEPHONES (personnel). 

C. 

a) Service d’exploitation : 

Quinze emplois d'agent d’exploitation. 

c) Services des installations, des lignes at des ateliers : 

Dix emplois d’agent des lignes. , 
-d) Service de distribution et de transport des dépéches : 

Quinze emplois de facteur. 

— Services d’exécution. 

  

Nominations et promotions, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT. 

Kst nommé sous- chef de bureau de 3° classe du 1° juillet 1980 : 
M. Pubreuil Alain, rédacteur de 2° classe du cadre des administra- _ 

tions centrales du Protectorat. (Arrété du seerétaire général du Pro- 
tectorat du & aoft 1950.) 

Est nommé seerélaire d’administration principal ($ échelon) du 
i septembre 71950 : M, Morati Hercule, secrétaire d’administration 
principal (2° échelon). (Arrété du_ secrétaire général du Protectorat 
du 5 mai 1950.) 

Est nommé secrétaire d’administration de °° classe (2. éohebory) . 

du 1 septembre igf0 : M. Bonnier Elzéar, secrétaire d’administra- 
lion de 1 classe (x** échelon), ‘(Arrété du secrétaire: général, dw: Pro- 

tectorat du 5 mai 1950.). 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (8* éthelon) 
du 1 septembre t950°: M. Cagnon Antonin, secrétaire d’adminis- 
tration de 2° classe (2° échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 5 mai 1950.) .. . 

Est nominé secrétairé d’administration stagiaire du 1 juillet 

1ys0 : M. Zaimj Hassan, brevelé de l’Ecole marocaine d’administra-- 
tion, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 juillet rg5o.) 

* 
oF 

JUSTICE FRANGAISE. | 

Est nommé commis principal de # classe du personnel de la 
justice francaise du r* mai 1950, avec ancienneté du 1: ndvem- . 
bre 1949 : M. Connat Maurice, commis principal de 3° classe de la 
direction de Vinstruction publique. (Arrété du premier présidenk 
de la cour d’appel du 31 mai 1950.) : : 

Sont nommés secrétaires-greffiers adjoinis de 7° classe stagiaires ; 

_Du.a4 mai 1950: M. Gardies Gaston ; 

Du: 28.mai 1950 ; M. Habasque. Henri, . 
licenciés en droit. 

Est titularisé et reclassé secrétaire- -greffier adjoint de 7° classe 
du ro aot 1949, avec ancienncté du 23 aottt 1948 (bonification pour - 
services militaires‘:1z mois 12 jours) : M. Boudou Pierre, secrétaire- 

ereffier adjoint de 7° classe stagiaire. 

(Arrétés du premier président de la cour. d’appel des 20 avril, 
17 juin et 17 aofit 1950.)
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Sont titularisés commis de 3° classe du 1 juillet r950 et reclassés 
du x juillet 1949 ; ‘ . 

Commis de 1™ classe, avec ancienneté du 25 juin 1949 (honifica- 
.tion pour services militaires : 7a mois 5 jours) : M. Letoux Pierre ; 

Commis de 2 classe : 

Avec ancienneté du. 15 mars 1948 (bonification pour services 
militaires : 57 mois 16 jours) : M. Noaillac René ; 

Avec ancienneté du g mai 1949 (bonification pour services ‘mili- 
taires : 43 mois 22 jours) : M. Bonnet Yves ; 

Avec ancienneté du 9 février 1948 (bonification pour services 
militaires : 58 mois a2 jours) : M. Durivaux Henri ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 28 mai 1948 (bonifica- 
tion pour services militaires : 95 mois 3 jours) : M. Benitsa Gilbert. 

(Arrétés du premies président de la cour d’appel du 11 juil- 

let 1950.) 

om 
* Ok 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, apres concours, commis d’interpréiariat stagiaires 
du 1° juillet rg50 : MM. Abdelkaoui Kabbadj, Belayachi Abdelhalim, 
Brahmj Abdesselam, Driss hen Ahmed ben Ali, 

ben Aomar, Hammou ou Moba, Hassane ben Ali,’ Mokhtar ben 
Lachemi et Thami Bennis. (Arrétés directoriaux des 13 ct ar juil- 

let 1950.) . 

Bont titularisés et reclassés : 

Du 1 juillet 1949 : 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 13 avril 1949 

(bonification pour services militaires : 7 ans 8 mois 37 jours) 

M. Lambin Emile ; ‘ 

Commis de IF* classe : 

Avec ancienneté du 24 juillet 1947 (bonification pour services 
militaires ; 7 ans 11 mois 6 jours) : M, Micaletti Jean ; 

_ Avec ancienneté du 13 décembre 1947 (bonification pour services 
militaires : 7 ans 6 mois a7 jours) : M. Zattera Crucien ; 

Commis de 2° classe : 

Avec ancienneté du 3 aodt 1947 (bonification pour services mili- 

taires : 5 ans 4 mois 27 jours) : M. Rouanet Abel ; 

Avec ancienneté du 26 mai 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans » mois 4 jours) .: M. Sire Louis ; 

“Avec ancienneté du 5 février 1947 (bonification pour services 

militaires : 5 ans ro mois 25 jours) : M. Soula Roland ; 

Commis de 3° classe : 

Avec ancienneté du 16 juin 1949 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 14 jours) : M. Bernard Claude ; 

Avec ancienneté du 15 novembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 1 an 7 moig 15 jours) : M, Candec] Joseph ; 

Avec ancienneté du 13 janvier 1947 (bonification pour services 

militaires : 3 ans 5 mois 17 jours) : M. Lagier Georges ; 

Avec ancienneté du 3 mars 1947 (bonification pour services mili- 

taires ; 8 ans 3 mois 27 jours) : M. Laroche Francis ; 

_ Avec. anciennelé du 13 mai 9 (bonification pour services mili- 

taires : x aml 1 Mois 17 jours) : M. Pérés Jean ; 

Avec ancienneté du i février 1948 (bonification pour services 
“ militaires : 2 ans 5 mois) : M. Varre Bernard, 

commis stagiaircs ; 

Commis de 3° classe du 1 aotit 1949 (bonification pour services 

mililaires : 1 an) : : M, Guermouche Benamar, commis stagiaire ; 

Commis d@interprétariat de $° classe du 1 Juillet 1950 : M. Hadj 

Abdelatif el Mansouri, commis d *interprétariat stagiaire. , 

(Arrétés directoriaux des 27, 28 juillet et.g aotit 1950.) 

Chebihi Mohamed | 
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Sont promus du 1 seplembre 1950 : 

Commis Winlerprétariat principal de classe exceptionnelle (avant — 
3 ans) : M. Mohamed ben Driss Berrada, commis d’interprétariat prin- 
cipal hors classe ; 

Sous-agent public de & catégorie, 6° échelon : M. El ITassan ben 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon, ~ 

(Arrétés direcloriaux des 26 et 29 Juillet tg50.) 

Est. intégré dans le cadre des commis de Ja direclion de l'inté. 
rieur, cen qualité de commis de 1" classe du 1° avril 1950 : M. Jac- 

quemart Tacques, agent de constatation et d’assiette, 3° échelon, des 
régios municipales. (Arrété directorial du tr aodt rio.) 

Appltcation du “dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires, . 

Est titularisé el nommé agent public de.8° eatégorie, 5° échelon 
du uv janvier to4g, avec anciennelé du 15 mai 1946, et 6° échelon 
du 1 juin 1949 : M. Demange Euthrope, agent du ravitaillement. 
(Arrété directorial du 12 juin 1950.) . 

* . 
* \ 

DIRECTION DES FINANCES. 

M. Cohen Scali, commis’ principal de 2° classe, en disponibilité 
pour raison de santé, est réintégré du 1° mai 1950; l’intéressé est 

|, nommé, A la méme date, agent principal de recouvrement, 1° éche- 
fon. (Arrétés directoriaux des 2 mai et 5 juin 1950.) 

  

Sonl promug du x septembre 1950 : 

_ Percepteur de J" classe (8° échelon) : 

de i™ classe (2° échelon) ; 

Percepteur de 8¢ classe (2° échelon) 
teur de 3° classe (1° échelon) ; 

Contréleur de 2° 
3° classe ; Oe . 

Agent prineipal de poursutles de classe exceptionnelle (2° éehe- 
lon) : M. Roche Henri, agent principal de poursuites, 1° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon : M. Cohen David, agent de 
recouvrement, 4* échelon. | 

(Arrétés directoriaux du 5 juin 1950.) 

M. Secchi René, percepteur 

:M. Larkeya Jean, percep- 

classe : M. Boule Fernand, contrdleur de 

Sont uommés dans Je personnel du service des domaines, en 

application de Varrété viziriel du 3 juin 1950, dui octobre 1948 ; 

. Contrdleur,  échelon, avec ancienneté du r juin 946, et promu 

contraleur, “® éehelon, 2 la méme dale : M. Laborde Paul ;. 

3° échelon, avec anciermeté du 1° décembre 1947, et 
4° écheton du i décembre rg94g : M™? Raimboux 

Contréleur, 
Promuc conirdleur, 

Paule, 
agents principaux de constatation et d’assiette, 1 échelon. 

(Avraté directorial du 5 aodt 1950.) co 
oo 

Est titularisée, aprés dispense. de stage, et reclassée, en applica-- 

-tion de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, commis de 3° classe du_ 
.16 décembre 1949, avec aucienneié du 13 novembre 948 (bonification | 

pour services de temporaire : y an 1 mois 3 jours) : M™* Catta Lucy, 
‘commis stagiaire de Venregistrement el du timbre. (Arrété directo- 
rial du ah juin 1950.) 

Application du dahir du-5 avril 1945 sar la titularisation 
. des auxiliaires. 

Sont titularisés et nommeés, dans le service des impéts directs, 

du 1 janvier roh9 : 

Commis principal de 2° classe, : avec ancienneté du 19 octobre 

1948 : M. Benedetti Ange, commis auxiliaire ;
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Fqihs de 4 classe, avec anciennelé du 5 décembre 1967 : MM. El 
Hachemi ben Larbi Sbihi et Mohamed el Hitmi, fqihs auxiliaires ; 

Fiqh de 4 classe, avec ancienneté du 5 septembre 1948 : M. Moha- 
med Frej, fqih auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 13 et 28 juillet 1950.) 

+ 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-ingénieur principal de classe exceptionnelle du 
if juillet rg50 : M. Barbariche Emile, sous-ingénicur principal hors 

classe (3° ‘échelon). (Arrété directorial ‘du 1g juin rg50.) 

Est promu employé public de 2 catégoric, & échelon du 1% fé- 
vrier 1949 ct nommé employé public de I catégorie, & échelon 
(1" comptable) du 1° janvier 1950, avec ancienneté du 1° février 
toig : M, Curot Charles, employé public de 2° catégorie, 7® échelon. 

(Arrété directorial du 17 juillet 1950.) 

  

Est rapporté l’arrété directorial du 21 septembre 1949 nommant 
M. Boujem4a ben Ahmed sous-agent public de 1°¢ catégorie, 2° éche- 
lon, et les décisions directoriales des 15 février et 15 mars 1950, aux 
termes desquelles l'intércssé est promu successivement aux 3° et 

4° échelons de sa catégoric. . 

L’intéressé est nommé, en application du dahir du 5 avril 1945 

et de la circulaire 11 5.P. du 31 mars 1948, sous-agent public de 
ive catégorie, 2° échelon (macon) du 1° janvier 1947, avec ancienneté 
du 4 octobre 1943 ; reclassé sous-agent public de 1° calégorie, 3° éche- 
lon du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 3 mai 1946, el promu 
sous-agent public de I°* catégorie, 4° échelon du 1* mai tg4g. (Arreté 
directorial du 23 février 1950.) 

_Sont nommeés du 1 janvier 1949, par application de l’arrété vizi- 
riel du rr aodit 1948 : : 

Agent public de 1° catégorie, 7° échelon (chef d’ezploitation de 
silo), avec ancienneté du 18 juin 1948 : M, Despagnet Jules, chef 
d’exploitation du silo portuaire 4 la régie des ports marocains ; 

Agent public de & catégorie, 5° échelon (chef surveillant de quai), 
evec ancienneté du 4 septembre 1948 : M. Paquiez César, chef sur- 
veillant de quai 4 la régie des ports marocains ; 

Employé public de 2 catégorie, 6° échelon (chef magasinier d’ap- 
provisionnement), avec anctenneté du 18 mai 1949 : M. Amagat Jean, 
chef magasinier d’approvisionnement 4 la régie des ports marocains. 

(Arrétés directoriaux des 28 juin et 7 juillet 1949.) 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des auvziliaires. 

Est titularisé et nommé agent technique principal de 2 classe 
du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 6 février 1946 : M, Saint- 
Aubert Charles, agent journalier. (Arrété directorial .dw.20 mai 1950.) 

Est titularisé et nommeé sous-agent public de 2 catégorie, 4 éche- 
lon (manceuvre spécialis€é) du 1% janvier 1948, avec ‘ancienneté du 
r avril 1945 : M. Moulay Chérif ben Omar ben Mustapha, agent 
journalier. (Arrété dircclorial dy 36 mai 1950.) 

* 
* * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES: QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommés : 

Chaouch de 4 classe du 1 avril 1950 : 
chaouch de 5° classe; 

Chaouch de 5* classe du 1 février 1950 
chaouch: de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 

M.. Kebir ben Abdesselern, 

: M. Bark ben Sef Sef, 

7 aot 1950.)   

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Sont promus du 1° septembre 1950 : 

Ingénieur géométre de 2° classe : M. Serralta Antoinc, ingénieur 
géomélre de 3° classe ; . 

Ingénieur_ géométre adjoint de 17° classe ; M. Chabrier Jacques, 
ingénieur géométre adjoint de 2° classe ; 

Dessinateur-calculateur de 17° classe : 
nateur-calculateur de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du.11 juillet 1950.) 

M. Hoerner Emile, dessi- 

Son! promus : 

Sous-agents publics de & catégorie, 

neurs) : 
5° échelon (porte-mire chat- 

: M. Mohammed ben Said ben el Mati; 

: M. Mohamed ben Mohamed ben Moha- 

Du 1% janvier 1950 

Du 1° septembre 1950 
med, . 

sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, &° échelon (porte-mire) du 
i® janvier 1950 : M. Brahim ben Mohamed ben Ali, sous-agent public 
de 3° catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de & catégorie, 3* échelon (porte-mire) : 

: M. M’Barek ben Brahim ben Bouchaib ; 

Du 1 février 1950 : M. Maati ben Bouazza ben Mohamed, 

sous-agems publics de 3° catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 17 juillet et 2 aott 1950.) 

Du 1° janvier 1950 

Est titularisé et nommé contréleur adjoint.de 8 classe du 1° fé- 
vrier rgoo, reclass¢é, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
7945, au méme grade du 28 Juin t949, avec ancienneté du 26 décem- 
bre 1947 (bonification pour services militaires :.7 mois 3 jours), et 
promu contréleur adjoint de 2 classe du 1 janvier 1950 : M. Lieu- 
nard Jean, contréleur adjoint gtagiaire, (Arrété directorial du 8 mai 
1950.) . . 

Est reclassé inspecteur adjoint de Vhorticulture de 4 classe du 
“i décembre 1948, avec ancienneté du 28 octobre 1947 (bonification 
pour services militaires : 49 mois 3 jours) : M. Garangeat Serge, 
inspecteur adjoint de Vhorticuljure de 5¢ classe. (Arrété directorial 
du 3 juillet 1950.) 

Est reclassé inspecteur des instruments de mesure de 6 classe 
du 1 juillet 1948, avec ancienneté du az janvier 1947 (bonification 
pour services militaires : 47 mois 6 jours), et nommé inspecteur des 
instruments .de mesure de 5° classe du 1 octobre 1949 : M. Jouret 
Francois, inspecteur des: instruments de mesure de 7° classe. (Arrété 
directorial du ag juin 1950.) 

pt iy 

Sont nommés : 

Inspecteur adjoint stagiaire de UVhorticulture, aprés concours, 
du 21 décembre 1948 et inspecteur adjoint de Vhorticulture de 
5° classe du art décembre 194g : M. Thiault Jean ; 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de classe exceptionnelle du 
1* septembre 1950 : M. Lecourt Bernard, inspecteur adjoint de 
l’agriculture de 1° classe ; 

Inspecteur adjoint de Uagriculture de 1° classe du 1 septem- 
bre 1950 : M. Bex Lucien, inspecteur adjoint de agriculture de 
a* classe ; : 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de-2° classe du 1 apdt roo : 
M. Meyneng Maurice, inspecteur adjoint de l’agriculture. de 3° classe ; 

Inspecteur adjoint de Uagriculture de classe du 1 septem- 
bre 1950 : M. Jaminet Robert, inspecteur adjoint de l’agriculture 
de 5° classe ;
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| Vétérinaire- inspecteur de 2° classe du yor: aot, 1950 : M. Lascombe po 
“ Antoine, vétérinaire-inspecteur de 8° classe ; ; 

' Vélérinaire-inspecteur de 2° classe du 1° septembre "go 
M. Ranouil Paul, vétérinaire-inspecteur de 3°® classe ;— 

’ Vétérinaires-inspecteurs de 3* classe. du 1 septembre 1950, 

. MM. Chevrier Louis et Vercelotti. Henri, 
4? classe ; . _ — CoG 

Chef de pratique agricole dé 2° classe. du 1 septembre.‘1950 -: 
M. Billotte Jean, chef de pratique’ agricole de 3° classe ; 

Conducteur ‘principal des améliorations agricoles de 1° classe 
du 1° aott 1950 : 
liorations. agricoles de 2° classe ; 

Inspecteur de 1’0.C.E. de 17° classe du 1° aodt. 1950 
/ Roger, inspecteur de 1’0. C. FE. de 2° classe. 3° 

“1950 : M. Vivés Paul, 
-A® classe ; 

. Commis principal de classe exceptionnelle (échelon: avant 2 ans) 
du 1 aotit 1950°: 

‘Commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant. 3 ans) 
du .1* septembre rg5o0 : M. Piras Charles, commis . S- principal hors 

. classe ; ; 

Commis principal. hors classe du 1° aot: 1950 - M M.~ Abdelatit |. 

ben Mekki Bouhellal, commis principal ‘de 1* classe; ” 

“Commis -principal hors classe du 1° septembre 3950 + M. Eyries 
Paul, commis principal de 17° classe ; ; oo. 

‘Commis principal de 1° classe du 1* ‘septembre 1950 4 M.. Blan- 
rue Clément, commis principal de a® classe 3. 7 

Commis principaux de 2 classe’ dur? aodt. 1960 : MM. Baeza 
’ Roger, Charlemagne Roland | et Legendre André,: commis principaux 

de 3° classe ; : 

‘Commis de 2° classe du 1 aott 960 : : 
: commis de. 3* classe ; 

: _Dame dactylographe de 2° classe du yer aodt 1950 ; 
’ Albertine, dame dactylographe de 3° classe: ; 

Mie Cohen J "Jacqueline; 

Agents publics de 2° catégorie, 6° échelon du uv aodt 1950 : 
MM. Galian Laurent et Vincent Antoine, agents publics de 2° caté- 
gorie, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 10 juin et 31 juillet 1950.) 

‘Est titularisé garde de 3° classe du er" avril 1950. et reclassé garde- 
- de 2° classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 16 mai 1947: 
M. Maisonneuve Georges, garde stagiaire des eaux-et foréts. © |: 

Est. titularisé garde. de 3° classe du 1 avril 1950 et reclassé 
garde de 2° classe du 1% mars 1949, avec ancienneté du 9 aotit 1948 : 
M. Orsini Félix, garde stagiaire des eaux. et foréts. - 

Est titularisé garde de 3° classe du 1 juin 1950 et reclassé 
garde de 1™ classe du 1 mars 1 avec ancienneté du 26 mars 

1947 : M. Quiclet Léon, garde™ ae fe des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du & juillet 1rg5o0.) 
1 

‘Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir™ du 6 5 avril 
- 1945 et de la circulaire n° 11/8.P. du 31 mars 1948 : 

‘T947 
‘et foréts ; ; 

Cavalier de 8° classe du x* janvier 1947, avec ancienneté du | 
: a janviér rg5o, avec 1 an 3 mois d’ancienneté ; i aoft rg44, nommé cavalier de 7* classe. du 1% octobre 1947, 

reclassé au méme grade du 1 janvier 1948, avec ancienneté du | 
8 juin 1946, et élevé A la 6° classe du 1 septembre 1949 : M. -Kad- 
dour ben Ahmed, cavalier de 8 classe des eaux et foréts ; 

‘Cavalier. de 6° classe du x janvier 1946 et nommé cavalier de 

. 65° classe du 1 septembre rg49 : M. Moha ou Lhassén, cavalier 
de 7°-.classe des eaux et foréts ; oO 

‘yétérinaires-inspecteurs de_ 

M, Gerbaud Félix, conducteur principal des amé. . 

M. “Ribierte 

var juin 31947 : 
et '-foréts ; 

M. Sayagh Sadia, commis principal hors classe.;. 

_du 7 juillet 1947°.°M 
| des caux et foréts ; : 

Mme Gauvin 

MM _Abdeslem: ben Mohammed el Habi,   

Cavalier de 7 classe du x janvier 1949, “avec ancienneté du - 
-7 juin 1945, et élevé 4 la 6° classe 4 la méme date, avec ancienneté 
du 7 aodt 1948 ; M. Driss ou Ali, cavalier ‘de 8 classe des-eaux et . 
foréts ; 

Cavalier de 8 classe. du es juin: «1986, avec™ ancienneté du 1° sep- 
lembre 1943, nomméd cavalier de 7° classe du 1° mars ‘1947, Teclassé 
au méme grade du r* janvier 1948, avec ancienneté du 8 mai 1946, 
et élevé A la 6° classe du 1 décembre rg49 : M. Said ou Raradji, 
‘cavalier de 8 classe des eaux et. foréts ; ; 

Cavalier de 6° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 
1? février 1944, et élevé A la 5° classe du 1° juin 1948 :-M. /Mabjoub: 
ben Ali, cavalier de § classé des eaux et foréts ; 

Cavalier de 6° classe du. x “janvier. r950,. avec ancienneté ‘du ae 
16 février 1949-: M. “Abmed ‘ben Mohamed, cavalier de 8 classe des 

. -| eaux eb foréts ; ; 
“Contréleur principal du ravitaillement de 3° elasse au’ Pa dott 

contréleur principal du ravitaillement de} 
Cavalier de 7 classe: du. 1 tévrier 1948, ‘avec ‘ancienneté du 

M: ‘Brahim: ‘ben Said, cavalier de s classe des eaux 

Cavalier de 8 classe du 116 ‘aout 97, avec ; ancienneté du 16 octo- 
bre 1945, reclassé au méme grade du 1® janvier 1948, avec ancienneté 
du 7 mars 1944, et dlevé & la 7° classe-& la méme date, avec ancienneté 

‘M. Bouchaib ben Mohamed, cavalier | de 8 classe 

Cavalier de 6% classe du: “yer! juillet. 1949, avec ancienneté du 
| rer mai 1948 : M. Ahmed ben Stitou,: cavalier de 8 classe, des eaux 
ret foréts ; ; . 

-Cavalier: de 6. classe du: 7 janvier 1945, avec ancienneté du 
‘rz novembre 1944, nommé cavalier de 5° classe du 1° janvier 1948, 
et reclassé au méme grade, A-la méme date, avec ancienneté du . 
rr juillet r947 : M. Ahmed ben M’Hamed, cavalier de & classe des 
eaux et foréts ; 

Cavalier de 7° ‘classe du “er janvier 1048, avec -aricienneté du 
i avril 1943, nommé cavalier de 6° classe du 1 avril rg47, et 
-reclassé au méme grade du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
x avril 1946 : M. El Haddi ben Ahmed, ex-cavalier de 8 classe des 

caux et foréts ; 

Gavalier de-8*' classe du x janvier 1947, avec. ancienneté. du 
rt janvier. 1945, reclassé au _méme grade du 1° janvier 1948, avec 
ancienneté du 8 mars 1944, et élevé A la 7° classe Ala méme date, 
avec ancienneté du 8 décembre rg47 ; M. Akka ben Haddou, cavalier 
de 8° classe des eaux et foréts ; 

Est titularisé cavalier de 3° classe des eaux et foréts du 1 janvier 
“1949, avec ancienneté du 1® avril 1946, “et élevé A la 2° classe du 

‘ r® décembre 1949 : 
"eaux et foréts. 

M, Brahim ben Hadj, cavalier temporaire des 

—Carretés, directoriaux. au 12: juin 950.) 

* 
ok 

\ DIRECTION DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE, — 

Sont. nommeés..: 

Maitre d’ éducation physique ef sportive de Be classe (cadre _nor- . 

“mal, 2° catégorie) du 1 novembre 1948 (arreté du 4 décembre 2088 

modifié) : ‘M, Faccio Lucien ; 

/ Reonome de 2 classe (cadre. normal des établissements de. 5* caté- 

‘gorie) du iF octobre 1950, avec. 2 ans 9 mois d’ancienneté : M. Vézhi- 

. “net Jean 5 
Cavalier de 7° classe du 1* février 1948, avec ancienneté du 8 juin. , 

M. Mohamed ben Mohamed, cavalier de 8 classe des. eaux |" ° ’ Professeur licencié de 6° classe + (cadre normal) du 1 aveil x60 a 

M™ Poublan Louise ; . 

 Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
M™° Bertho Paule ; ; 

" Adjointe ‘déconomat de 5° classe (@ ordre) du ‘x ootobre 1950, 

avec 8 mois 1 jour d’ancienneté : Mile Rochetie - arie ; 

‘Mouderrés des écoles primaires de. 6 classe du ‘1® janvier 1950 : 
Ahmed ben Iddar, Ben 

Mohammed ben Hamed Sovlaimani, Mohammed -Azziz. ben Ali,
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‘ben Larbi Serghini, 

od "ancienneté (bonification pour services militaires : 
- 4 jour) 

Abdallah el Filali, Mahjoub ben Brahim el] Marrakchi, 
ben Driss c) Alaoui, Mohammed ben el Mehdi Essoussi, 

Mohammed el Alaoui, 

et Mohammed hen Bouazza Bidaoui. . 

(Arrélés directoriaux des 24 décembre 1949, 17 juin, 8, 
eb. 25 juillet 1950.) 

Mohammed 
Mohammed 

Mustapha el Ghasouani 

19, 20 

_ Sont reclassés : 

~ Mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 ‘cate. 

gorie) du 1° octobre 1946, avec 5 ans 3 mois rx jours d’ ancienneté 
(bonifications pour services, militaires : 2 ans, et pour services vali- 

3 ans 3 mois 17 jours) : M. Pessinet Daniel ; 

Instituteur de 5° classe du re janvier 1947, avec 9 mois 1 jour 
2 ans g Mois 

: M. Giannoli Georges ; 

Instituteur de 4 classe du 1* janvier 1945, avec 4 mois 7 jours 
d’ancienneté (bonification pour services militaires : 3 ans 1 mois 

7 jours) : M. Saillet Eugéne. 

‘ (Arrétés directoriaux des 26 juin-el 5 juillet 1950.) 

Sont promus ; 

Inspecteur marocain de Venseignement de UVarabe de qe classe 
du r janvier 1950, avec ancienneté du 1 juin 1949 : M. Larbi Mes- 
saoudi; . 

Instituteur. et. institutrice de 4° clazse du i* seplembre 1950 : 
‘M: France Yves et M™° Pigoury Jeanne. 

', (Arrétés directoriaux du 10 juillet 1950.) 

  

Application du dahir du & auril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

- Est. titularisé et nommé sous-agent public de I catégorie, 

a échelon du re Janvier 1948, avec 6 mois 10 jours d’ancienneté ; 

M..Mohammed ben Ahmed. (Arrété directorial du 15 juin rg5o.) 

*. 
* + 

“OFFICE DES POSTES, - DES THLEGRAPHES ET DES TELEPHONES: 

 Sont hommés : 

-- Inspecteurs des I.E.M. 

-- 5® échélon du x janvier 1949 : . Détrie Albert ; 

' §° échelon du 1 janvier 1949 et - échelon du ‘16 aod. T949 : 
, M. Drouhot Jean ; 

-M.. Defossé Charles ; 

§* échelon du 1 janvier ‘1989 et 4° échelon du 21 mai 1949 : 

5° ééhelon du i janvier 1949 : M. Coleno Georges ; 

Agent principal dés installations, 6° échelon du 1°- octobre: ro 

et 7° échelon du 16 décembre 1949 : -M. Auzon-Jcan ; 

Agenis d’exploitation stagiaires du r* avril 1950 : M. Bonnet 
Francis ; M™** Gouyen Marcelle et Niclet Clauding ; M'* Buffet Made- 
leine ; 

Facteur, 6  échelon. du x juillet too): M. Larifranchi Domi- 
nique ; : , 

: Ouvriers d’Etal de 2 catégorie ; 
2 échelon du 1 janvier 1948 : M, Abdelli Rabah ben Ammar 

ben Djerradji ben Messaoud ; , oo . 
i= échelon du 1 juillet rg49.: M. Escandel Jean ; 

_ Ouvriers d'Btat de & catégorie ; - 

“4° échelon du 1 Janvier 194g" et e "neion du 11 mars 1950 : 
Daoui ben Ahmed ben Mati ; 

4° écheton : 
* Du r* juillet 194g 

Du 1 mars r94g 

M, 

: M. Gomez Pascal : 
: M. Pelayo Michel ; 

. Ahmed. 

. Gisédle, - 

5° classe, 

  

OF F ICIEL 

4 échelon dur juittet, Tag el 3 échelon du 26 aodt 1950 : 

MM. Deluca Henri ; 

7 échelon du 1” févricer 1948 et 6° échelon du rr décembre 1948 

M. Ricard Pierre: 
yor et ‘Arrélés directoriaux des 31 mats, 7, (15, 27 el 28 juin, 

18 juillet 9%0.) 

  

Sont titularisés et reclassés, en application de ' article 8 du dahir 

du 5 avril 1945 ¢ 

Factears : 

5e échelon du’ rer avril 1gho et 4 échelon du a6 avril 1950 : M. Abie 
teboul Elic ; 

‘5° échelon du 1°" avril 1950 ¢ 

6* échelon dur avril 31g50 : 

M. Gonzalez Roger ; 

M. Thomas Raymond ; 

7* échelon da 1* avril 1950 et 6° échelon du 6 mai 1950 : 

pata Lucien ; 

: M. Za- 

" Manutentionnaire, 6 échelon du 1 avril 1950 et 4° échelon du 

tr septembre 1950 : M. Lanfranchi Dominique. ; 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, & et ro juillet 1960.) . 

Sont reclassés, en application de Varrélé viziriel du 3 juin 1950: 

Facteurs :- SO 

& &chclon du 1* janvier 1950 : M. Rahal ben Daoud ; 

./f échelon du 1 janvier 1950 : MM. Serfati Josué ben Moise et 
Abdallah ben Mekki ben Majhoub ;- 

& échelon du F janvier 1g5o : 

“Mouine ; 

S° échelon au 18 janvier “1950 et 4° ‘échielon du 26 avril rg5o : 
M. El Arbi Berrada ben Mohamed ‘hen Hadj ‘Abdesselem ; 

6° échelon du x janvier 1950: :M, Bouchaibh ben Ouadoudi ben 

Mas Abdelatif ben Mohamed ben 

(Arraté directorial du 12 juiler 1960.) 

“Sont ‘reclassés : . . 

“Agent principal de 3urveillance,. 3°. échelon du 1 janvier 1950 : 
M: Lioris Frangois ; . . 

Agent exploitation, 5° échetoni au yer, juillet 1950 : Mm Casalla 

(Abietés directoriaux des 27 juin et: 79. juillet 1950.) 

Sont promus : 

Receveurs de 5° classe : . 

ut échelon du x janvier 1950 : 
a* échelon ; 

6 échelon du 1° janvier r9llg 
6e classe, 4°. échelon ; - 

M.. Vitalis Gustave, receveur de. 

M. Foata Antoine, réceveur: de 

Inspecteurs principaur : 

2 échelon dur actobre 1949 : MM, Goumy Maxime et Vincent 
André, inspecteurs-rédacteurs, 1° échelon ; 

3 échelon du 1° oclobre 194g ct 2 éehelon du 1™ janvier 19% bot 
“M. Léger Georges, inspecleur- -redacteur, 1°" échelon ; . 

Contrdleur, 5° éehelon du 16 septembre ‘1950 : Mme Ferlandin 
Alexandrine, contréleur, 4° échelon ; 

Agents d’ezploitation : 

ie échelon + oo, 

Du 21 juillet 1950: M. Gély Clément ; 

Du 26 aodt 1950 + M™* Henrot Lucette, 

agents d’ exploitation, 2° échelon ; 

‘2 écheton du a1 septembre 1950 - : M. Beynier Maurice, agen! 
dexploitation, 3° échelon ; .
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9° échelon : 

Du 11 aodt 1950 : M. Deca Gilbert ; 

Du 16 aodit 1950 : Mle Voirin Denise, 

agents d’exploitation, 4° échelon. 

Ouvriers d’Ftat de 4° catégorie : 

2° échelon du 1% juillet rg4g : M. Ximénés Raphaél ; ; 

3° échelon du i juillet 1949 : M. Pérez Francois ; 

Le échelon du 1" juillet 194g : MM. Liobéres Jean, Pellicer r Ra- 
mon et Sanlamaria Vicente ; 

ter échelon du 1° mars 1949 : MM. Lopez Joseph et Wagner 
_ Armand, : . 

ouvriers d ‘Etat de .3° catégorie ; 

Quovrier d’Etat de 2 catégorie, 5° échelon du 1° janvier 1948 
et 4° dchelon du 6- novembre 1948 : M. Mérillacq Augustin, ouvrier 
d’Eitat de’ 17° catégorie ; 

Ouvrier d’Etat- de 1° catégorie, 5° échelon du 17 janvier 1948 
et 4 échelgn du 1 aodt 1948 : M. Carreno Thomas, ouvrier auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 8, 11, 17, 18, 22 el 25 juillet 1950.) 

  

Sont nommés : 
‘Contréleur des ILE.M., 44 échelon du 1 octobre 194g et 5° éche- 

lon du 1% aott 1950 : M. Debee Jean ; 

. Agents d’exploitation stagiaires : 

Du 1 avril 1950 : M™* Jacquemart Gisdle et M. Vivés Louis ; 

Du 2s” mai 1949:: M. Foata Jean-Luc, 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, 15 ‘juin et 17 juillet 1950.) 

  

Est titularisé et reclassé, en application de Varticle 8 du dahir 
"du 5 avril 1945, facteur, 4° échelon du 1 avril rgs0 : M. Benhamou 
Simon, facteur stagiaire. (Arrété directorial du ro juillet 1950.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis, 12° échelon du 1 avril 1949 et 17° échelon du 1°" sep- 
tembre 1949 : M. Schiappa Lucien, commis, 13° échelon. (Arrété 
directorial du 12 juillet 1950.) 

  

_ Sont nommés : 

Agent d’exploitation, 4° échelon du 1 avril 1950 
Paul ; . 

: M. Pinton 

Ouvriers d’Etat de 3° eatégorie : 

6¢ échelon du x mars 1948 et 5° échelon du 6 septembre 1948 + 

M. Pellegrin Charles ; 

6° échelon du 1* janvier 1948 et 5° échelon du a1 septembre 
M. Rabah Abdellah, 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, 28 juin et 18 juillet 1950.) 

1949 : 

Sont nomimés et reclassés : ; 

Surveillante, 2° échelon du 1* juillet 1949 et 4 échelon A la 
méme date : M" Faivre Rose ; 

Inspecteur des I.E.M., 3° échelon du vv janvier 1949 et 4 éche- 
lon \ la méme date : M. Sabatier Nemour ; 

: M. Vivet Inspecteur adjoint, 5° échelon du 1 janvier 1949 

Jean ; 

Agent @exploitation stagiaire du 16 octobre 1949 : : Mm Mercé 
Elisabeth. / 

(Arrétés directoriaux des. a7 décembre 1949, 28 juin et 18 juillet 
1950.) 

kadér. 

  

of 
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Sont nommés et reclassés, en application de Varticle 8 du dahir 

du 5 avril 1945 : 

Ouvricrs d’Etal de 3° catégorie, 6° échelon du x juillet 194g et 
5° échelon du 1 aoit 194g : MM. Said ben Mohamed et Ahmed ben 
Haoueri ben Tahar ; : 

Ouvrier d’Etat de 1° catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1948 
et 3° échelon du 6 décembre 1949 : M, Mortada ben Gnaoui. 

(Arrétés directoriaux des 28 juin ct 1 aotit 1950.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent @exploitation, 1 écheton du 1 mai 1950 : M, Pére Mau- 

rice, (Arrété directorial du ro juillet 1950.) 

“Sout reclassés, en application de P arrété viziriel du 3 juin 1950 ; 

Facteurs : 

2 échelon du x janvier r1g5o ; MM. Mohamed ben Said ben: 
Mohamed Meknassi et Mohamed ben Rahal ben Hadj Larbi; 

3° échelon du 1 janvier 1950 : MM. Abdelmejid ben Larbi hen 

Mohamed Harkat, Isaac Lévy ben Judas et Tayeb ben Deff ben Rabah ; 

4° échelon du 7 janvier 1950 : MM, Abdelouahad ben Djelloun - 
ben Fedoul, El Hadi ben Mohamed ben Abdallah et M’Hammed ben 
Ej Jilali ben Driss ; 

5° échelon du 1°" janvier 1950 et 4 échelon du 26 janvier 1950 : 
M, Abdallah ben el Ouadoudi ben Bouchaib ; . 

- . 6° écheton du 1% janvier 1950. et 3° échelon du a1 Mai 7980 : 
M. M’Hamed ben Mckki ben Abdelkadér « Berada » ; 

5° échelon du 1 janvier 1950 : M, Moulay Ahmed ben. Moulay . 
Idriss ben Moulay Idriss Ghoulimine ; 

5° échelon du 1% janvier 1g5o et 4 échelon du tr février 1950 : ° 
M, Reddad ben Dehbi ; 

5* écheion du 1 janvier 1950 et 4° échelon du a1 aodt 1950. : 

M. Salem ben Abdelkrim ben Abdallah ; 

5* échelon du 1 janvier 190 : M. Taghrouti Boumediane ben el 
Arbi ben Mohamed ; 

6° échelon du 1° janvier rgho : MM. Allal ben Mohamed, Bazza 
ben Ahmed Zaid, Bouazza ben Mohamed et Mohamed ben Ahmed 
ben Mohamed « Chicha ». 

(Arrétés directoriaux des 19 juillet et 1 aodit 1950.) 

Sont titularisés : ; 

Ghef d’équipe des lignes aériennes du 1® janvier 1950 
dermynsbrugge Charles ; 

: M. Van- 

Manutentionnaire du 1 avril 1950 : M. Said Ahmed ben Abdel- 

(Arrétés directoriaux des 27 juin et 26 juillet 1950.) 

_- Sont. titularisés et reclassés, en application de Varticle 8 du dahir 
du 5 avril 1945 : 

.Facteurs : 

5° échelon du 1 avril 1950 et 4° échelon du rz juillet 1950 : 
M. Dufossé Pierre ; 

5° échelon du 1% avril 1950 : MM. Kerroum Mohamed et Ruiz 

‘René ; 

6° échelon du 1 avril ‘1950 et 5° échelon, du 6 juillet rg950 : 
M, Brodhage Roger ; 

7° échelon du 1° janvier 1950 et 6° échelon du 26 janvier 1950 : 
M. Marlin André ; 

Manutentionnaire, 7° échelon du 1° avril 1950 
med, , 

: M. Seghir Moha- 

(Arrétés directoriaux des 30 juin, 7, 8, 10 et 74 juillet 1950.)
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Sont promus : 

Receveur de 6° classe, & échelon du r™ janvier 194g et 5° échelon 
du 1 janvier 1950 : M. Lialard Victor, receveur-distribuleur ; 

Agents d’erploitation : 

Is échelon du 26 mai 1950 :M, Pommicr Robert ; 

3° échelon du a6 janvier 1950 : M. Llopez Raymond ; 

4 échelon du 1° juillet r950 : M"* Batlle Juliette ; 

Sous-ayents publics, 3° catégorie : . 

7° échelon du 1 juillet 1950 . M. Madani ben Mohamed ben | 

“Allal ; 

6° échelon : . 

“Du 1 juin 1950 : M, Alla] ben Larbi ben Bouchaib ; 

Du 1" septembre 1950 : M. Salah ben Bachir. 

(Arrétés directoriaux des g juin ct 6 juillet 1950.)   

Admission 4 Ia retraite. 

M. Guérin kugene, ingénieur géométre de classe cxceptionnelle 

du service Lopographique, cst admis a faire valoir ses droiis a la 

retraile el rayé des’ cadres du 1 aodt 1g50. (Arrété directorial du 

ri juillet tghe:) 

AM. Valelte Louis, inspectcur central de 2° catégorie des impdts 

directs, est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des 

cadres du rv aoQl rg50. (Arrété directorial du 31 juillet rgdo.) 

M. Mohamed be! Hadj, cavalier de 3° classe des impdts.dirccts, 

est edinis au bénéfice deg allocations spéciales, pour incapacité phy- 

sique, et rayé des cadres du 7% aodt igo. (Arrété directorial du 

31 juillet 1950.) 
*. 

  
  

Goncession de pensions, allocations et rentes viagéres. _ ‘ 

Par arrété viziricl du 5 aotit rgdo sont concédées et inscriles au 
au tableau ci-aprés : . 

grand livre des pensious civiles chérifiennes, les pensions énoncées 

  

      

  

    

POURCENTAGE | & 2 | ; 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION suMERO | des pensions | £@ CHARGES DE FAMILLE) | youissaNGE 
du retraité grade, classe, échelon d'inseription | ~~ Ss Rang des gofants des pensions 

Princip.' Compl. a2 . : 

% % % . 

MM. Avargués Miguel-Jean. Agent public de 3° catégorie,| 10689 50 33 1 enfant (3° rang).| 1°" juillef 1949. 
6° échelon (intérieur). eS 

Bance Denis-Henri-Léon. | Commis principal de classe excep-| 10526 7 / rr aodt 1949. 
tionnelle (travaux publics) (indi- 

; ce a4o). . 

Barrére Fernand. Agent des lignes, 2° échelon| 10527 64 33 | -15' 2 enfants 1 septembre 1949. 
, (P.T.T.) (indice 178), , (Ge ct 7° rangs). . 

Benquet André-Jean-Maris.| Professeur technique adjoint (ca-| ‘10528 80 33 1 enfant (1* rang).| 1° octobre 1948. 
dre supérieur) de 17 classe (ins- 
truction publique) (indice 430). 

M™ Mamessier Jeanne-Franci-| Le mari ox-secrétaire de police) 10529 | 39/50| 33 1 mai 1949. 
ne, veuve Bonnard René-| hors classe, 2° échelon (sécurité 
Fernand. / publique) (indice 280). 

Orphelins (8) Bonnard] Le pére ex-secrétaire de police hors| 10529, | 39/30] 33. 1 mai 1949. 
René-Fernand. classe, 2° échelon (sécurité pu-| (1 a 3) 

: blique) (indice 280). ; 

MM, .Boriés Barnabé-André. Contremattre (cadre normal. 3° ca- 10530 &o 33 ‘ yet octohre 1949. . 

tégorie) de 1° classe (instruction : | 
publique) (indice 360). 

Bourdin Emile-Simon. Contréleur adjoint hors classe} 10531 70 "33 a enfants ut juillet 1948, 
(enregistrement) (indice 315'. (1 et 2° rangs). 

Cachia Charles. Agent public de 3° catégorie,| 10534 63 | 33 7 . > [xe juillet x949. 
. & échelon (intéricur). : | , : 

Mm Carré, née Boulanger] Maitresse de travaux manuels, ca-} 10533 ko | 33 uF novembre 1949. 
Andrée - Germaine - Hé- dre normal, 1° catégorie, de | 
léne. , -r® classe (instruction publique) | 

(indice 360). 

Ruiz Maria de Los Dolores,) Le mari ex-agent technique princi-| 10534 | 61/50 33 18 mars 1948. 
veuve Chabert Eugéne-| pal de classe exceptionnelle, : 
Gabriel. 1 échelon§ (travaux publics) | . 

, (indice 190). | 

| 
1   
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POURCENTAGE | & Z . 

NOM ET PRENOMS -ADMINISTRATLON NUMERO | Gespensions | EAS |GHARGES DE FAMILLE JOUISSANCE 
du retraité grado, classe, ¢chclon Winseriplion| | 5 5 Rang. des enfants © des pensions 

. Princip.| Compl. #2 . 
a 

- % % % 
M. Chaume Alfred. Brigadier des eaux et foréts. de} 10535 70 t enfant (1% rang).| 1 juin 1949. . 

/ i? classe (D.A.C.P.) (indice 250). . 

M™** Christoffoul, née Fillols}| Agent public de 4° catégorie,| 10536 ab 33 1 oclobre 19/49. 
Marie. 4° échelon (inslruclion publique). 

Mastracci, née Bausa Jean-| Agent public de 3° catégorie,| .10535 32 33 1 novembre 1948. 
ne. 4° échelon (instruction publique). ; 

MM. Duffaut Benjamin-Xavier-| Sous-brigadier des eaux ct foréts| 10538 54 33 8 enfants 1 février 1950. 
Léon. de 3° cl. (D.A.C.F.) (indice 1g0).|_ . (du 2° au 4® rang). 

Foinels Henri-Laurent-Au-| Secrétairc-greffier adjoint de| 10589 39 33 1 septembre 1948. 
guste. 1 classe (avant 2 ans) (justice; 

frangaise) (indice 300), 

Georges Charles-Etienne. | Chef de section 1 échelon (P.T.T.)| 10540 68 1° avril 190. 
: (indice .460): , 

M™ Meriem bent Mohamed ben} Le mari cx-amin des douanes de| 10341 | 65/50 m avril 1949. 
Hadj Abdesslem el Ouar- i classe (finances). 
zazt, veuve Hadj Moha- 
med ben el Moktar el 
Quarzazi. 

MM. Lebrun Jean-Charles. Inspecteur d’aconage de 1 classe} 10542 ho 33 . 1 juillet 1948. 
(travaux publics) (indice 450). ° 

Lucchini Simon-Frangois. | Inspecteur adjoint 5° échelon}| 10543 76 33 1 aotil rodg. 

(P.T.T.) (indice 315). - , 
M™* Malbec, née Drabier Cathe-| Commis principal de classc excep-| 10544 53 38 1 mars 1990. 

rine-Lucic. tionnelle (8.G.P.) (indice 240). 

MM. Mohamed ben Ahmed] Agent public de 4° catégoriec,| 10545 57 33 5 enfants 1 avril 1949 
Mahi. 6° échelon (intéricur), (du 3° au 7° rang). 

Mons Yvan-Roger-Georges.|' Secrétaire - greffier adjoint de| 10546 80 33 1 novembre 1948. 
1° classe (apres 2 ans) (justice 
frangaise) (indice 315). . 

Morillo Guillaume -Fran-| Agent public de 3° catégorie,| 10547 37 33 1™ janvier rg5o. 
* ois. | & échelon (travaux publics). - 

M™ Moudjber, néc Maati. | Agent public de 4° caldgorie,| 10548 58 33 r™ oclobre 1948. 
: | 8° échelon (instruction publique). . 

'M. Pérez Joseph. Agent public de 2° catégorie,| 10549 75 33 1 janvier 19/9.. 
. g® échelon (travaux publics). 

Mm* Canino Maria, veuve Pérez] Le mari ex-agent public de 2° caté-| 1050 | 75/50} 33 1® janvier 1950. 
Joseph. gorie, g° éch. (travaux publics), . 

MM. Roussel Georges - Marius-| Agent public de 3° catégorie,| 10551 75 33 1 enfant (3° rang). 1°" juillet 194g. 
Alphonse. . 7 échelon (intéricur). : 

Roycr Léon-Marcel-Marie. | Chef de bureau de 2° classe| 1o55a 80 33 1 janvier T9590. 
(S.G.P.) (indice 447). 

M™ Tolédano, née Hazan Ta-| Institutrice hors classe (instruc-| 10553 77 r" octobre 1948. 
mar-Maric. tion publique) (indice 3Go),               

Par arrété viziriel du 5 aoQt rg50 son révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes, les pensions énoncées 
au tableau ci-aprés : 
        

    

      

  

    159),             

POURCENTAGE S Z ' 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__ “es Pensions <3 CHARGES DE FAMILLE) JQ UISSANCGE 
du retraité grade, classc, échelon d‘inscription Oy Rang des enfants des pensions 

: Princip. | Compl. 28 

- . % % % 

MM. Bastide Georges. Brigadier de 1° classe (eaux et fo-| 10634 wi 1 janvier 1948. 
rats) (indice 250). 

Bihet Maurice-Albert. Brigadier de 1°° classe (eaux et fo-| 10635 | 80 | 33 1 janvier 1948. 
réts) (indice 250). : 

M™* Den Hartigh Julienne-| Le mari ex-garde domanial de! 10636 | 75/50]. 33 rt janvier 1948. 
‘Wilhemine, veuve Botel- 2° classe (eaux et foréts) (indice . 
la Gabriel-Victor. 159). 

Orphelin (1) Bolella Ga-| Le pare ex-garde domanial de| 10636 | h/ro] 38 | - 1 janvier 1948. 
briel-Victor. 2* classe (eaux ct foréts) (indice (1) , 

  
 



    

  

Lee 
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POURCENTAGE | & 3 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions ne GHA RGES DE FAMILLE JOUISSANCE 

dn retraité grade, classe. écholow d‘inseription J Es Rang des enfants dea penstons 

: Princip.; Compl. “ge 

% % % 

M. Bouvier Louis-Ernest-Char-| Seus-brigadier de 1° classe (eaux et} = 10637 58 33 renfant (1° rang.)] 1° janvier 1948. 
les. ; foréls) (indice 220), 

M=e Fatma bent Mohamed| Le mari cx-sous-brigadier de’ 10638 [58/10 , 33 mF mak rggo, 
Benyoub, veuve Bouvier af classe (caux -ct foréls) (indice 

~ ~ Louis-Ernest-Charles. 220). 

Orphelin (1) Bouvier Louis-| Le pere  ex-sous-brigadier de! 10638 58/10; 33 uf mai 1950. 

Ernest-Charles. classe (caux et foréts) (indice! (5 : 

; 220). 

’MM. Cambassadés Marcel-| Brigadier de 1” classe (caux ect fo-| 10639 G8 33 2 enfants iF janvier 1948, 
Adrien. réts) (indice 250). (ie et 2° rang.) 

Cau René-Joseph-Gaspard-} Garde hors classe (caux ct forets), 16640 38 33 ro |r entant (4° rang.), 1° janvier 1948. 
Edmond. (indice 183). | 

Charpentier Gustave-Louis.| Adjudanl-chef de 1 classe (eaux cb 10641 80 33 r enfant (3° rang.)| 1 janvier 1948. 
. foréls) (indice 280), 

Detournay Fernand - Mar-| Sous-brigadier de 4° classe (eaux cl’ 10642 Go . 1 janvier 1948. 
cel, foréls) (indice 1go). | , - 

_ Dumas Lugéne-Frangois. | Adjudant-chef de 1 classe (eaux et — 10643 80 33 1% janvier £948. 
foréts) (indice 280). | 

Fréard_ Stanislas-Henri-Ga-| Brigadier de 1 classe (eaux et fo-] 10644 Gr 33 1 janvier 1948. 
briel. réts) (indice 250), 

Gayraud Jean-Joseph. Sous-brigadier de 17¢ clasge (eaux ct} 10645 80 33 1 janvier 1948. 
foréts) (indice 220). 

Gin Georges-André-Céles-] Brigadicr de 1 classe (eaux et fo-| 10646 78 33 1* janvier 1948. 
tin, réts) (indice 250). 

Guéry Louis-Désiré. Brigadicr de 1° classe (eaux et fo-| 106457 | 80 33 1 enfant (2° rang.){ 1" janvier 1948. 
réts) (indice 250). 

Lauroy Joseph. Brigadier de 1° classe (eaux ct fo-} 10648 75 1" janvier 1948, 
réts) (indice 250). 

Lefévre Robert - Eugéne-] Garde domanial hors classe (caux| 10649 ae 33 1 enfant (2° rang.)/ 1 janvier 1948. 
Marie. el foréts) (indice 185). : 

Magnenct Marie-Louis-Jo-| Sous-brigadier de 3° classe (eaux et| 10650 78 33 1° janvier 1948. 
seph. forets) (indice 190). | - 

Médale Alberl-Marius. Adjudant-chef de 1° classe (eaux et| 10631 | 8o 33 m jauvier 1948. 
foréts) (indice 280). : | 

Mm Rahho Fatma, veuve Mé-] Le mari ex-adjudant-chef de} so0G32 Rojo! 33 g juin 1948. 
dale Albert. 1 classe (caux et foréts) (indice , 

280). . | 

MM. Morel Joseph. Sous-brigadier de 1° classe (caux} 10633; Xo 33 a enfants — )1% janvier 1948, 
ek foréls) (indice 220). | (3° cl 4° rangs.) 

+. ! . 

Paget Marc-Joseph-Alix. Sous-brigadier de i classe (eaux| 10634 8o 33 OS mF janvier 1948. * 
ct foréls) (indice 220). - 

Razongles Joseph-Laurent-} Garde domanial hors classe (eaux| 10635 64 3 enfants r°F janvier 1948, 
Jean. -et foréts) (indice 185). } (x & 8° rangs.) 

Richard Jean-Auguste. Sous-brigadicr de 1° classe (caux| 10656 80 33 | 10 1 janvier 1948. 
. et foréts) (indice 220), . 

Roesch Charles - Frang¢ois-| Sous-brigadier de 1° classe (eaux| 10655 63 33 1, enfant (2° rang.) 1° janvier 1948. 
Henri. el foréts) (indice 220). 

Roques Lotits-Jean. Sous-brigadier de a° classe (eaux} 10658 =3 ' 33 1 janvier 1948. 
ot foréts) (indice 205). \ ; . 

Saquer Pierre. Garde domanial hors classe (aux; 10659 sh BB 3 enfants 1 janvier 1948. 
et foréls) (indice 185). , ! (rm 4 3° rangs.) 

Serre Marius-Etienne. Brigadier de 4* classe (caux el] 10660 Ro | 88 5 1 janvier 1948; 
foréts) (indice 250), ‘ 

Siméoni No#l-Ange. Sous-brigadier de 3* classe (eaux! 10661 Go 1948.     et foréts) (indice rgo).           1°? janvier  
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Par arrété ‘viziriel, du 5 aodt 1950 sont t révisées sur les bases sui vantes les pensions inscrites au grand livre des pensions civiles 

chérificnnes et mentionnées au ‘tableau | ci-aprés : . . . 
    

  

  

            

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION | NOM ET PRENOMS “ADMINISTRATION 
du retraité | grade, classe, échelon du retraité — _ rade, clasec, échelun 

I. —- Pensions. concédées par arrété viziriel en date du 12 juin 1950, publié au Bulletin officiel n° 1965; du 23 juin 1950. 

ANCIENNES BASES ‘NOUVELLES BASES 

Page 854: . _—- Page 854 : of 
M, Abderrahman ben Driss el] Commis principal de classe excep- | M.  Abderrahman ben Driss cl} Commis principal de classe excep- 

_ Amaoui. # tionnelle, 2° échelon (indice 240).||' ‘Amaoui., .lionnelle, aprés 3 ans (indice 
. oO 230). 

: . . ‘ : 74 

Page 855 : 7 ~ Page 855:: oo, So 
‘MM. Berger Joannés-Marius. Commis principal de classe excep-|{| MM, Berger Joannés-Marius. Commis principal de classé excep- 
a tionnelle, 2° échelon (indice 240). tionnelle, apres 3 ans- (indice 

. . . . 330). 

Ben Hamouda Rabah. Commis principal de classe excep- Ben Hamouda Rabah. Commis principal de classe excep- 

tionnelle, 1° échelon (indice . lionnelle, avant 3 ans (indice 
\ 230). 218), - 

Jacquet Henri-Ulysse. Commis principal de classe excep- Jacquet Henri-Ulysse, Commis principal de classe excep- 
: tionnclJe, 2° échelon (indice 240). - lionnelle, aprés.3 ans (indice 

: : 80). , , 

Page 856 : . Page 856: ~ 

M. Bonhomme Jean-Paul. Contréleur civil! de.3° classe (indice]| M. Bonhomme Jean-Paul. -- Contrdleur civil de 2° classe (indice 
. ‘ 540). bho). : 

Page 857 : . Paye 857 : : 

M. . Lebas René-Albert. Commis principal de classé excep-|| M. . Lebas René-Albert. ‘Commis principal de classe excep- 
tionnelle, 1° échelon (intérieur) || — tionnelle, avant 3 ans (indice 

. (indice 200). mo , 218), ° ” 

Page 858; Page 858 ; . 
MM. Mengarduque Bertrand- Commis principal. de classe excep-|| MM. Mengarduque Ber trand- Commis principal de classe excep- 

Pierre. tionnelle, 2° échelon Gntérieur) Pierre. tionnclle, aprés 3 ans (indice 
oe (indice 220). - 280). 

Talon Frangois-Félix. Commis principal de classe excep- Talon Frangois-Félix. Commis principal de classe excep- 
tionnelle, 2® échelon (intérieur) || lionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 
(indice 220). (indicé 230). 

“Roche Fernand. | Commis principal de classe excep- Roche Fernand. Commis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (santé pu- _ Uonnelle, arés 3 ans (santé pu- 

, blique) (indice 240). ' blique) (indice: 230), 

_ Page 859 : ao Page 859: , : a 

M. lemaire Arthur. Commis principal de classe excep-|/ M. Lemaire Arthur. Commis principal de classc excep- 
tionnelle, 2° échelon (intérieur). - ionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 

. : oS : - , Le * (indtce 230). . 
Page 861: . . - . Page 861 : oe 

Mile Dutaitre Mélanie-Dorothée. Commis principal de classe excep-}| Mle Dutailre Mélanie-Dorothée. Commis principal de classe excep- 

tionnelle, aprés 3 ans (indice . lionnel]e, aprés 3 ans (indice 
ago). : 230). 

Page 862: Page 862 ; 

M** Simon Renée-Clémence. Commis principal de classe excep-||-M™* Simon Renée-Clémence. Commis principal de classe excep- 
, tionnelle, 2° échelon (indice a40).{], 7.” tionnelle, os aprés 3. ans (indice 

. . , : : | ae asoy0 : , 

‘M. ‘Casanova Jean-Noél. 1 Commis principal de classe excep-|| M. Casanova Jean-Noél: - Commis principal de classe excep-] 
, . tionnellc, “2° échelon (indice , ‘ tionnelle, aprés 3 ans (indice 

. oo 220). 7 : Se - , - 330). . 

_ -Page 863: oe ’ Page 863 : oo 

MM. ‘Garty Léonard - Louis -Ger- Commis principal de classe excep-|| MM. Garry Léonard -Louis-Gér-| Commis principal de classe excep- 
7) main. tionnelle, 2° échelon (8.G.P.) main. ionnelle, avant 3 ans. (8.G.P.) 

‘ . (indice 240). . (indice 218). : 

4 Guignabert Pierre - : Henri- Commis principal de classe excep-|) — —- Guignabert Pierre - Henri-} Commis principal ‘de classe excep-|. 

| Stéphane, ,tionnelle, 2° échelon (indice 240). Stéphane. _.tionnelle, aprés 3 ans (indice 

230). 

Lada Gaston. Commis principal de classe excep- Lada Gaslon. Commis principal de classe excep- 
, . tionnelle, 2° échelon (travaux pu. lionnellc, aprés 3 ans (travaux 

blics) (indice ako). . publics) (indice 230).
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NOM ET PRENOMS - ADMINISTRATION 

du retraité grade, classa, échelon du rebraité * grado, classe, échelon 

ANCIENNES BASES NOUVELLES BASES 

. \ . ———— 

Page 864 : ~ Page 864: 

Mile   

M™* Legendre, néé Raybaudi 
Louise - Rosalie - Léonti- 
ne-Maric. ~ 

_ Longayrou, 

: ve. 

Mifflet, 

M. Obhayon Abraham. 

M= Olmédo 
Antoinette. 

MM. Prévot Pierre. 

Tranicr 

Jean. 

Aufiret Louis-Francois. 

M@ Ga polini, 
Antoinette. 

M. Gastex Emile-Flérentin. 

Page 865 : . 

M. Espinasse Théophile - Lu- 
cien. 

M=™ Honnoraty, 

4d 

MM. Lieussanes Denis-Théodo- 
ré. 

Le Fur Pierre-Marie-René. 

M™ Poulin, 

ne-Gracieuse. 

M. Reboul 
_ Dieudonnée._ 

M™. Vireondelet, née Bernasco- 
ni Maric-Madelcine. 

If. — Pensions concédées par arrété viziriel en date du 1g juin 1950, publié au Bulletin officiel n° 1967, du 7 juillet 1950. 

née Surgand 
Marie- Jeanne-Genevit- 

née Coulon José- 
phine-Marie-Thérése. 

Claire - Marcelle- 

Lucien - Francois- 

née Agostini 

née Nicolas 
Marthe-Marie-Marcelle. 

née Michel Jean- 

Antoine - Louis-   

Dactylugraphe de 1 classe (D.A.P.) 
(indice 180), 

re Dactylographe de classe, 
a ¢chelon (D.A.P.) (indice 180), 

Daclylographe hors classe, 2° éche- 

lon (8.G.P.) (indice 780). 

Commis principal de classe excep- 
lionnelle, 2° .échelon (intérieur) 
(indite 240). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, a® échelon (impdéts) 
{indice ago). 

‘Commis principal de classe excep- 
-(8.G.P.) lionnelle, 2¢ échelon 

(indice 240). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, 3° échelon (intérieur) 
(indice 240). . 

Cammis principal de classe excep- 
tionnelle, 2* échelon (indice 240). 

Dactylographe hors classe (travaux 
publics) (indice 180). 

Commis principal de classe excep- 
lionnelle, 28 échelon (travaux 
publics) (indice 240). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, 2° échelon (travaux 

publies) (indice 240). 

Dactylographe hors classe, 3° éche- 
jon (travaux publics) (indice 
i&o). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, 2° échelon (D.C.P.1.T.) 
(indice 240), 

Directeur adjoint, 2° échelon (fi- 
nances) (indice 60). 

hors 

(justice 
Dame employée 

2° .échelon | 
(indice 170). 

classe, 
francaise) 

Commis printipal de classe excep- 
tionnelle, 1 échelan (travaux 
publies). 

Dact ylographe hogs- classe, 3° éche- 
lon (travaux publics). 

ANCTENNES BASES 

Page 922 : 

Battini Marie. 

. M™: Bellenger Maria-Germaine, 
née Carpenticr. - 

Dactylographe hors classe, 2° éche-| 
_ ton (intérieur) (indice 180). 

lon (8.G.P.) (indice 180). 

    
| 
| 
| 
i 

Dactylographe hors classe, 1" éche-': 
: 
i| 

Mes Legendre, 

M. 

M™ Olmédo 

MM. 

M iste 

M. 

M, 

Mure 

MM. 

Mme 

M. 

Agme 

Mule 

yue 

née Raybaudi 
Louise - Rosalie - Léonti- 
ne-Marie. 

Longayrou, née Surgand 
Marie“ Jeanne-Genevie- 

ve. . 

Mifflet, née Conlon José- 
phine-Maric-Thérése. 

Obayon Abrahain. 

Claire - Marcelle- 
Antoinette. | 

Prévét Pierre. 

Tranicr Lucien - Frangois- 
Jean. 

Auffret Louis-Frangois. 

Capolini, née Agostini 
Antoinetic. 

Caslex Emile-Florentin., 

Page 865 : 

Espinasse Théophile - Vu- 
cien. 

Honnoraty, née Nicolas 
_ Marthe-Maric-Marcelle. 

Licussanes Denis-Théodo- 
re. 

Le Fur Pierre-Maric-René. 

Poulin, née Michel Jean- 

ne-Gracieuse. . 

Reboul  Antoine-Louis- 
Dieudonneée. 

Vircondelet, née Bernasco- 

| Commis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) }- 

  ni Maric-Madelcine. ] 

“ NOUVELLES 

Page 922 : 

Raltini Marie. 

Bellonger Maria-Germaine, 
née Carpentier. . 

Dactylographe, 8° échelon (indice 
170). . \ 

Daclylographe, 8° échelon (indice 
190). 

Dactylographe, 8 échelon (8.G.P.) 
(indice 170). 

(indice 30). 

Commis principal de classe excep- 
tionnellc, aprés 3 ans (impdts)|* 
(indice 230). x 

Commis principal de classe excep-} 
tionnelle, aprés 3, ans (8.G.P.) 
(indice 330). 

Commis principal do classe excep- 
tionnelle, apres 3 ans (indice 
230), 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (indice 
230), 

Dactylographe, 8° échelon (travaux 
publics)" (indice 170). 

Commis de classe exceptionnelle, 
-aprés 3 ans (travaux publics) 
(indice 230). . 

Commis’ principal do classe excep- 
tionnelle, aprég 3 ans (travaux 
publics) (indice a30), + 

Daclylographe, 8° échelon (travaux 
publics) (indice 170). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (travaux 
publics) -(indice 230). 

Directeur adjoint, rr " échelon (indi- 
ce Ga), 

Dame omployée. de 1 classe (jus- 
lice frangaise) (indice 160). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, avant 3 ans (travaux - 
publics) (indice 218). 

Daclylographe, 8° échelon (travaux 
- publics) (indice 170). 

‘BASES 

Dactylographe, 8 échelon (inté- 

Tieur) (indice 170). 

Dactylographe, 8° échelon (S.G.P.) 
(indice 170).   

ae
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ADMINISTRATION 

grade, classe, échelon 

NOM ET PRENOMS 

du retralté ‘ 

NOM EL PRENOMS 

du retraite 

ADMINISTRATION 

grado, classe, échelon 

  

ANGIENNES BASES 

Page 923 : 

MM. Jean Marius-Robert. Directeur adjoint de 
: (8.G.P.) (indice 675), 

Sous-direcleur hors classe (8.G.P.), 
pourcentage de la pension prin- 
cipale 83 % (indice 650). 

2% classe 

Walch Frédéric-Georges. 

If]. — Pension concédée par arrété viziriel on dale du 5 juill ’ 

ANCIENNES BASES 

Page 953 : 

M™ Gratadour Marie-Madelei- 
ne, veuve Nutte Clé- 

" ment - René - Adolphe- 
Jean-Bapliste. 

Le mari ex-inspecteur des beaux- 
arts de 1 classe (instruction 
publique) (Gndice 460).   

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours dagent des installations 
des 3 et 4 juillel 1950, 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM, Blanca Ernest, Teboul 
Maurice, Oliver fean, Borgel Norbert, Marlin Lucien, Houlct Claude, 

Tendéro Laurent et Lerasle Charles. 

ee 

_ eee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FLNANGES. 

  

Service des perceptions et receltes municipales. 

  

Avis de mise en recauvrement des réles: @impdts directs. 
‘ . 

‘ 

  

Les contribuables sont informés’ que les réles 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 26 aoit rgfo. — Supplément & Vimpdl des patentes ; Safi, 
rote spécial 12 de rg5o0; Safi-banlieue, rdle spécial 3 de 1g5o ; 
Oujda-sud, réle spécial 6 de 1950; Meknés-ville nouvelle, réle 
spécial 20 de x950; Marrakech-médina, réle spécial 14 de 1950; 
Fées-ville nouvelle, réle. spécial ro de 1950; Casablanca-ouest, réle 
spécia) 1g de 1950; Casablanca-cenire, réle spécial 36 de rg5o ; 
Marrakech-médina, réles 16 de 1947, 13 de 1948 ; Marrakech-Guéliz, 
Tole g de 1947; Bel-Air, réle 1 de 1950 ; Aim-ed-Diab, réle 1 de rg5o ; 
Beauséjour, réle « de r1gdo. : 

Complément @ Ia tare de compensation jamiliale 
médina, réle t de 1950. , 

‘Prélavement sur les traiterments et salaires : Marrakech-médina, 
réles 7 de 1948, 4 de 1949 ; Casablanca-centre, rdle 1 de 194g ; Rabat- 
sud, réle 3 de 1948. , 

mentionnés 

Mcknes- 

\ 

NOUVELLES BASES 

Page 922 ; 

MM. Jean Marius-Robert. Directeur adjoint, 1° échelon (indi- 
ce 650). 

Sous-direcleur hors classe, pour- 

cenlage de Ja pension principale 
80% (indice Go). 

Walch Frédéric-Georges.     
et 1950, publié au Bullelin officiel n° 1968, du 14 juillel 1950. 

NOJIVELLES BASES 

Page 958 : 

‘| M™* CGratadour Maric-Madeleci-| Le mari, ex-inspecteur des beaux- 
| “ne, veuve. Nutte Clé- arls de 2° classe (instruclion pu- 
| ment ~ René - Adolphe-! — blique) (indice 382). 

SE A a 

  

Jcan-Baptiste.   
Mazagan, articles G.oor Le 15 sEPTEMBRE 1950. — Patentes 

“a 7.998. 
Taxe d’habitation ; Mazagan, articles bor 4 1.920. 

Tare urbaine ; Mazagan, articles 1° 4 6.455, 

- Pour le chef du service des perceptions et p.0., 

Vion. 

  

  

Concours 
pour le recrutement d’un contréleur de la défense des végétaux. 

Par arrété du directeur de Vagriculture, du commerce ct des 
foréls du 17 aott 1950, un concours pour le recrutemenl d'un 
contrélour de la défense des végétaux s’ouvrira i partir du 15 novem- 
bre rg5o, 4 Rabat, a Ia direction de Vagriculture, du commerce et 
des foréts. 

Cot emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octo- 
bre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des 

| administrations publiques (anciens combattants), dans les conditions 
prévues par Vinstruclion ‘résidenlicNe n° 39/8... du 30 décem- 
bre 1947. . 

Cependant, si les résultats du concours Jaissent cet emplot 
disponible, i] pourra ¢tre atlribué A un autre candidat classé en 
rang utile, - 

Les listes d’inscription ouvertes A la direction de: J'agriculture, 
du commerce et des foréts (division de Vagriculture. el de Pélevage), ' 
seront closes un mois avant la date du concours. 

  or = == 

Avls de concours pour le recrutement de commis du Tyésor. 

Un coneours pour le recrulement de vingt-cinq commis du 
Trésor aura lieu 4 la trésorerie générale: A Rabat, Ie 10 novem- 
bre 1950, - 

La tépartition des emplois offérts est fixée comme suit : 

Six pour les dames auxiliaires et temporaires du Trésor ; 

Dix-neuf pour Jes candidats masculins, en fonction ou non au 
Trésor, dont onze réservés aux candidats marocains. . 

. Sur ces vingt-cing emplois, neuf sorit mis A {a disposition des: 
Dbénéliciaires du dahir du tr octobre 947 (B.O. n° 1831, du  



N° 1974 du 25 aotit 1950. 

a8 novembre 1947) sur les cmplois réservés, d6nt deux pour les 
candidals féminins. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
emplais réservés soit aux dames, suit aux anciens combattants ct 
.Viclimes de la guerre, ceux-ci seront altribués aux autres candidats 
masculins classés en rang utile. 

Les candidats doivent etre dgés de dix-huit ans au moins et de 
irente-cing ans au plus & Ja date du concours, cetfe limite d’age 
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pouvant etre reculée de la durée des services civils antéricurs suscep- 
tibles (élre validés et du temps passé sous les drapeaux (service 
Kégal ef de guerre). En ce qui concerne les candidats bénéficiaires 
de la législation sur les emplois réservés, les conditions d‘Age et, 
de service ont été fixées pat Ie dahir du 11 octobre 1947: 

Pour tous rensciguements complémentaires (programme, pices 
» fournir, ete.), s‘adresser A la trésorerie générale ob la liste des 
inscriptions, ouverte dés maintenant, sera close le g octobre 1950. 

x 
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